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Les médaillés 2019

Une petite médaille et un grand merci !

Lumière sur l’engagement de tous les bénévoles, qui au quotidien 

donnent leur temps, leur énergie de manière désintéressée et généreuse. 

A l’heure où la pauvreté progresse, où les préoccupations économiques 

sont mises au premier plan, au point de servir d'unité de mesure de la 

réussite individuelle, être bénévole contribue à faire vivre le lien social, à 

faire vivre les valeurs de solidarité, de fraternité, de dévouement. 

Toutes les valeurs si chères à Audincourt. 

Durant cette soirée, fin novembre, 113 personnes ont été mises à 

l’honneur : sportifs, musiciens, bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui 

s’engagent dans toutes les associations de la ville. 

Découvrez quelques-uns de ces valeureux lauréats, grâce à 

quelques portraits !

C'est une soirée que 
l’on attend toujours 

avec impatience : 
l’occasion de mettre 

en lumière la richesse 
du maillage associatif 

de notre ville.

Pleins d’enthousiasme, nous retrouvons décembre, son atmosphère de 

préparatifs avant les fêtes de fin d’année et la perspective de moments 

conviviaux, en famille ou entre amis. 

Si la plupart d’entre nous se réjouit de ces moments à venir, d’autres ont besoin 

de notre soutien, de nos pensées attentives et des actions de la ville tournées 

vers toutes et tous pour passer plus sereinement à une nouvelle année.

Solidarité, partage sont des valeurs que nous portons, qui font l’identité de 

notre ville. Secours populaire, Restos du Cœur, Entraide Protestante, Secours 

Catholique ou Escapade : toutes ces associations se mobilisent tout au long de 

l’année et plus particulièrement au moment des fêtes pour apporter un peu 

de chaleur et de réconfort aux Audincourtois les plus démunis ou souffrant de 

l’isolement. 

La ville, en partenariat avec l’association des commerçants (ACAA) apporte un 

peu de lumières et d’esprit de Noël. Les rues se pareront de belles décorations, les 

chants hivernaux résonneront au centre-ville, des animations seront proposées 

aux tout-petits. Vos commerçants sauront vous conseiller pour trouver les 

meilleures idées cadeaux. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année : il n’est de plus beaux moments 

que ceux que nous partageons.

édito
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De gauche à droite Nicole Brival, Sylvette Billard et Micheline Egouy
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Membres du même club ? Sylvette, 

Nicole et Micheline sont bien plus que 

ça. Depuis 42 ans qu'elles font partie de 

l'Amicale des Antillais, les trois dames 

sont des amies, tout simplement. 

Quand Sylvette Billard rencontre 

Antoine, il lui fait découvrir toute 

la convivialité intrinsèque à la 

culture antillaise. Même chose 

quand Nicole Brival tombe 

amoureuse de Julien. Micheline 
Egouy, elle, est Martiniquaise. 

Et c'est avec Joseph qu'elle 

quitte son coin de paradis pour 

la Franche-Comté, il y a une 

cinquantaine d'années. 

Depuis la création de l'Amicale 
des Antillais en juillet 1977, 

les trois dames n'ont pas compté les 

heures afin que vive cette association, 

créée pour faire se rencontrer les 

Antillais du secteur de Belfort et de 

Montbéliard. « Mais tout le monde 
est le bienvenu ! » rassurent-elles, 

en chœur. Au cours des années, 

parfois dans l'ombre, elles ont assuré, 

avec les autres membres de l'Amicale, 

la bonne santé et le succès de la 

structure. « Lorsque mon époux 
était président de l'Amicale, je l'ai 
secondé pour toutes les démarches 
administratives » sourit Sylvette. 

Même chose pour Nicole : « Julien a 
assuré le secrétariat pendant près 

de 27 ans. Il est normal que je lui 
donne un coup de main. »

Micheline, en revanche, est 

catégorique : « Mon Joseph était 
trésorier pendant 35 ans. 
C'est un poste particulier, je le 
laissais faire ! On va dire qu'au 
sein de l'Amicale, j'ai un poste 
polyvalent. »

Toutes sont unanimes : plus de 

40 ans de bénévolat, ça remplit 

une vie : « Mais c'est un plaisir, 
l'Amicale est une famille. On 
a emmené nos enfants à nos 
manifestations, et on espère 
bien que la jeune génération 
prendra le relais. »

En attendant, les trois dames 

se sentent honorées d'avoir reçu une 

médaille, fin novembre. « C'est une 
reconnaissance. Mais on ne veut 
pas prendre tout le crédit. L’Amicale 
marche parce que nous sommes 
nombreux à nous y investir. » 

 Plus de 40 ans de service au sein de l'Amicale des Antillais

Jeudi 28 novembre, l'Office Municipal des Sports a remis à l'équipe des moins de 11 ans du Basel Handball une distinction 

afin de saluer les excellents résultats dont elle a fait preuve les derniers mois. En effet, les huit jeunes handballeurs ont fait 

preuve d'une qualité de jeu et d'une opiniâtreté qui leur ont fait décrocher victoire sur victoire. Lors du championnat de Franche-

Comté, durant lequel ils ont effectué divers déplacements comme à Besançon ou à Mamirolle, ils ont terminé sur la troisième 

marche du podium. Céline Campanovo, leur entraîneuse, est ravie et très fière du résultat de l'équipe : « C'est un groupe 
sympa, très soudé. Ils sont assidus à l'entraînement et cela se ressent sur leurs performances. »

Maintenant âgés de 11 ans révolus, les coéquipiers de la même équipe 

évoluent désormais en catégorie des moins de 13 ans, et donc face à 

des adversaires un peu plus vieux et un peu plus grands... Pas de quoi 

les impressionner puisque nos jeunes champions ont déjà décroché la 

Coupe d'automne du Nord Franche-Comté et sont qualifiés pour 

la Coupe d'excellence.

Les huits jeunes champions sont : Evan Leduc, Lucien Besset, Camilo 
et Miguel Erard, Lazare Clément, Nathan Devaux, Thomas 
Couvet et Roméo Miglioli.

Leurs excellentes performances feront peut-être naître des vocations 

chez d'autres jeunes. Une journée portes ouvertes du Basel 
Handball aura d'ailleurs lieu au Cosec Curie, le samedi 21 
décembre, de 9h30 à 12h.

 Les jeunes handballeurs à l'honneur !

Il y a des personnes qui ont la générosité chevillée au corps, 

pour qui le partage du savoir est une nécessité, la bienveillance 

une évidence. Jean-Claude Raffaelli est l'une d'elles. Fin 

novembre, une médaille récompensait les décennies de 

bénévolat qu'il a offert à La Sportive.

Retour quelques années en arrière. Nous sommes en 1955, 

et Jean-Claude, 10 ans, commence à suivre des cours de 

gymnastique au sein de l'association La Sportive. Là, il 

pratique les barres parallèles, la barre fixe ou encore le saut 

de cheval. Des activités physiques qu'il poursuit avec assiduité 

jusqu'à son service militaire, en 1965. 

C'est en 1976 qu'il reprend le chemin des tapis de gymnastique. 

Dans le même temps, on lui confie l'encadrement de la 

gymnastique féminine. Parmi les sportives, ses filles, Laurence 
et Maryline, et de la graine de championnes régionales et 

nationales. 

Au fil des années, cet ancien de chez PSA, devenu président 

de l'association, a mis sur pied, avec l'aide des autres 

bénévoles des événements d'envergure : « On a organisé 
les championnats nationaux, durant lesquels on avait 
reçu 2500 athlètes, et on a accueilli par deux fois le 

Congrès de la fédération » se souvient-il. En octobre 

dernier, il a décidé de passer la main, mais garde une place 

de secrétaire adjoint.

Installé au quartier des Forges depuis toujours avec son 

épouse, Ascension, il ne sait plus où ranger ses récompenses 

et autres trophées honorifiques. « Il faut que j'achète un 
meuble pour ranger tout cela » sourit-il. Et trouver de la 

place pour sa toute nouvelle médaille.

 Jean-Claude Raffaelli : des décennies de bénévolat

L'inactivité ? Très peu pour elle, merci. Si Nicole Greyenbuhl, 
ancienne de chez Peugeot, a bien fait valoir ses droits à la 

retraite il y a 23 ans, elle ne sait pas rester sans rien faire. 

« J'aime le contact avec les gens. Durant toute ma 
carrière professionnelle, j'étais en relation avec du 
monde, alors je continue ! » Dans ce sourire de 80 ans, il y 

a une énergie que beaucoup lui envieraient, mais surtout une 

générosité qui force le respect. 

Fin novembre, elle a reçu une médaille récompensant son 

travail de bénévole au sein de l'association Les Rives du 
Gland, dans laquelle elle est secrétaire depuis douze ans. En 

compagnie des autres bénévoles, dont son époux, Claude, 

elle organise les repas et la sortie annuelle. Au Téléthon, elle 

est sur le pied de guerre, à préparer le lâcher de ballons pour 

les écoles. Née à côté de l'Isle-sur-le-Doubs, Nicole habite 

Audincourt depuis 1967, et le quartier du Pont de Gland 

depuis 1973. « Au début, je faisais partie du conseil de 
quartier » précise-t-elle. 

Désormais, c'est donc avec sa « grande famille » des riverains 

qu'elle tâche de donner de la vie aux rues des alentours. 

A chaque élection d'ailleurs, elle fait son devoir de citoyen 

en étant assesseur dans les bureaux de vote, elle donne un 

coup de main au CCAS lors de la distribution des colis aux 

aînés, et se charge de la décoration pour le repas de Noël 

des anciens. Cette médaille du bénévolat ? « C'est une 
reconnaissance, ça me touche » reconnaît-elle, dans son 

indéfectible modestie. 

 Nicole Greyenbuhl, le sourire du Pont de Gland

Nicole Greyenbuhl

Jean-Claude Raffaelli
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Collecte des déchets 
2020 
Votre calendrier de collectes des 
déchets 2020 sera uniquement 
consultable sur le site agglo-
montbeliard.fr / rubrique « collecte 
des déchets ». Il ne sera pas diffusé 
dans votre boîte aux lettres. Ainsi, tout 
changement dans l'organisation de la 
collecte en cours d'année sera diffusé 
en continu sur le site internet.
Pour que les collectes se passent dans 
de bonnes conditions, merci de sortir 
les bacs la veille au soir du ramassage 
et de les rentrer le jour même. 
Attention : pas de sacs en plastique 
sur la chaussée.
En ce qui concerne les encombrants et 
pour l'habitat individuel uniquement, 
appelez le service collecte ou réservez 
en ligne 48 heures avant la date 
de ramassage, en vous référant 
au calendrier des collectes (1m3 
maximum). Les déchets verts ne sont 
pas concernés et doivent être déposés 
à la déchetterie.
Renseignements au 03 81 31 84 99 ou 
en ligne sur www.agglo-montbeliard.fr 
à la rubrique déchets/collecte.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 508 demandeurs d'emploi au 1er 

novembre 2019 dont 871 hommes et 
637 femmes. 1091 sont indemnisés et 
417 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.

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 !

Fermeture de la mairie
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
tous les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le mardi 
24  décembre après-midi et le jeudi 
26 décembre matin ainsi que le mardi 
31 décembre après-midi et le jeudi 2 
janvier 2020 matin.

Déneigement citoyen
Quels que soient l'organisation et les 
moyens, une chute de neige aura 
toujours un impact dans la vie des 
Audincourtois. Les riverains qu'ils 
soient propriétaires ou locataires 
sont tenus, conformément à la 
réglementation, de balayer la neige, 
casser ou faire fondre la glace sur les 
trottoirs au droit de leur habitation 
ou dépendance. A l'instar, les 
commerçants doivent faire de même 
le long du local qu'ils occupent.

Fermeture 
médiathèque
Nous vous informons que votre 
médiathèque Janusz Korczak sera 
exceptionnellement fermée du 23 
décembre au 2 janvier 2020 matin. 
L'équipe vous accueillera à partir 
du 2 janvier après-midi aux horaires 
habituels. 

C.L.E.A
Si vous souhaitez apprendre l'anglais 
ou vous perfectionner, le Club de 
Langues Etrangères Audincourt 
est fait pour vous ! 3 niveaux sont 
proposés : débutant (premier pas en 
anglais), débutant niveau 2 (conforter 
ses bases) et intermédiaire (échanger 

en anglais). Plus d'infos sur http://
cleaudincourt.e-monsite.com. 
Tél. Pascale - 06 76 67 84 11

Marché Couvert
Ouverture de Noël
A l'occasion des fêtes de fin 
d'année, votre Marché Couvert sera 
exceptionnellement ouvert les lundis 
23 et 30 décembre ainsi que les mardis 
24 et 31 décembre de 9h à 13h.

Centre social 
Escapade
Le centre social Escapade recherche 
des bénévoles pour le CLAS (aides aux 
devoirs) afin d'accompagner les élèves 
de l'élémentaire les mardis et jeudis 
de 16h30 à 18h et les collégiens les 
mardis de 16h30 à 18h.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Karoline Molet, 
animatrice au 03 81 35 03 64 ou par 
mail : karoline.molet.csa@gmail.com

Recensement
Un recensement de la population aura 
lieu du 16 janvier au 22 février 2020. 
A quoi sert le recensement ? C'est 
grâce aux données collectées que 
l'Etat, les communes, les entreprises et 
les associations peuvent concevoir et 
réaliser les petits et les grands projets 
qui vous concernent. Nous demandons 
aux Audincourtois consultés de faire le 
meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Ces derniers sont munis d'une carte 
tricolore permettant de les identifier.
A noter que vous avez maintenant 
la possibilité de répondre au 
recensement en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr

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 
vœux.

Star Bowl

La vie commerçante à Audincourt ? Mélaine Carrez la connaît par cœur. Après 
un BTS en Management des unités commerciales, réalisé en alternance dans une 
boutique de prêt-à-porter d'Audincourt, la jeune femme a intégré l'équipe de ZIP, où 
elle était responsable. Après 4 années passées dans diverses enseignes lyonnaises, 
la jeune femme, originaire de Blamont, a décidé de retrouver la vie audincourtoise. 
Début octobre, elle a ouvert sa boutique de vêtements, Mon Carré Fringues. Le 
principe ? « Du milieu de gamme : je fais attention à ce que la qualité des 
vêtements que je vends soit très bonne, et les prix accessibles » explique-t-
elle. Dans son univers cosy de 70 m2, où la déco est « comme à la maison », avec 
musique et diffuseurs de parfums, la pétillante jeune femme compte aussi bousculer 
les codes en proposant des collections selon son envie du moment ou les suggestions 
des clientes. Des vide-dressings un dimanche par mois et un afterwork le vendredi soir, 
avec une réduction de -20%, feront vite de cette nouvelle enseigne une des préférées 
des victimes de la mode.

 11 Grande Rue. Tél. 06 33 32 99 07. Egalement sur Facebook et Instagram
 Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 19h non stop. Le vendredi jusqu'à 20h et 
le samedi de 9h30 à 19h30.

Apprendre à conduire un véhicule, c'est tout une histoire. Et tout est question de 
formation : un mauvais apprentissage donnera de mauvais conducteurs. Abdel-Malek 
Aïche l'a bien compris. Au sein de son auto-école, le jeune homme met l'accent sur un 
apprentissage efficace et un suivi rigoureux. Après une Licence en Sécurité routière, le 
jeune homme, né à Audincourt et y habitant toujours, a travaillé pour diverses auto-
écoles du côté de Mulhouse. Mais l'envie de posséder sa propre enseigne, qui plus 
est dans sa ville natale, l'a poussé à créer Elize auto-école. Là, il prodigue toutes 
les formations nécessaires : le Code de la route, évidemment, le fameux permis B, 
mais aussi le permis pour scooter, pour moto. Il dispense également des mises à jour, 
notamment en direction des seniors, la conduite accompagnée, ou encore des cours 
de perfectionnement de conduite. Seul au volant de son école, il en tire une force : 
« J'ai à cœur de suivre chaque élève, et de travailler sur chaque thème de 
façon intensive, mais intelligente. Il faut que l'élève comprenne la situation et 
là où il a commis une faute. » Pour cela, le jeune homme a recours à des astuces 
mnémotechniques infaillibles. 

 17 Grande Rue. Tél. 06 62 66 30 93
 Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 19h. Le mercredi de 14h à 19h

Le Star Bowl est une institution à Audincourt. Depuis une quinzaine d'années, 
nombreux sont ceux qui s'y pressent afin de profiter des pistes de bowling, des 
babyfoots, des billards, ou tout simplement du bar. A sa création d'ailleurs, le bowling 
était l'attraction phare. Aujourd'hui, et depuis que Jordan Mathie et Christophe 
Boillot ont repris l'établissement il y a 1 an et demi, l'endroit se veut être un centre 
multi-activités. Si l'automne 2020 marquera l'arrivée d'un laser game géant, c'est la 
réalité virtuelle qui fait la joie de tous depuis ce mois d'octobre. Casques 3D sur les yeux, 
arme ou contrôleurs à la main, et backpack sur le dos, les joueurs évoluent dans une 
pièce de 90 m2 d'apparence vide... mais quand le casque et le lunettes s'allument, ils les 
propulsent dans une station spatiale pour une chasse aux zombies, dans des contrées 
magiques, comme les fonds marins et la savane ou dans un univers inspiré du Seigneur 
des Anneaux. Quatre joueurs peuvent jouer simultanément, dans 5 jeux différents, lors 
d'une partie de 20 minutes. Frissons garantis. Fous-rires aussi ! A partir de 12 ans.

 2 rue de la Naille. Tél. 03 81 30 33 84. www.bowling-starbowl.com
 Ouvert du lundi au mercredi de 14h à 0h. Jeudi et vendredi de 14h à 1h. Samedi de 
14h à 2h. Dimanche de 10h à 0h.

Mon Carré Fringues

Elize auto-école

Un univers cosy, une qualité exemplaire !

Pleins gaz sur le permis ! 

Laissez-vous tenter par la réalité virtuelle !

Mélaine Carrez

Jordan Mathie

Abdel-Malek Aïche
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L'ACAA garde le cap 

VIE MUNICIPALE

Les week-ends du samedi 14 et dimanche 15 décembre, 

puis les samedi 21, dimanche 22 et les lundi 23 et mardi 

24 décembre, c'est l'esprit de Noël qui sera convoqué par 

l'ACAA. 

« On renouvelle notre Village de Noël » explique 

Christophe Barret, président de l'association. « Avec 
le soutien indispensable de la municipalité, on va 
proposer des animations et mettre en place quelques 
chalets devant la mairie. » 

Un manège, des balades à dos de poney, ou encore des 

promenades en petit train vont faire résonner l'esprit de 

Noël dans les rues de la ville. « Le Père Noël viendra 
également rendre visite aux enfants » confie, à demi-

mots, Christophe Barret. 

Un petit marché gourmand, où les visiteurs auront le choix 

entre gourmandises sucrées et mets salés, devrait également 

ravir petits et grands (spécialités franc-comtoises, vin chaud, 

bière artisanale de sochaux...)

 Les chalets seront ouverts les samedi 21, dimanche 
22 et lundi 23 décembre de 10h à 19h et le mardi 24 
décembre de 10h à 15h30

Le Village de Noël

Une partie des membres de l'ACAA

Acteurs indispensables de la vie municipale, les commerçants 

et artisans sont tant le cœur d'une ville, que ses poumons. A 

Audincourt, regroupés en association, ils s'organisent afin de 

faire profiter les Audincourtois comme les habitants du Pays 

de Montbéliard de services de qualité. 

Depuis le mois de mai, ce sont de nouveaux sourires 

qui ont pris les rênes de l'association. A sa tête, 

Christophe Barret, de Signes Extérieurs, 

épaulé par Mme Moreno - Sayane. 

MM. Jeannerat - La Passion du 
vin et Nadler - Optique Audition 
Nadler sont respectivement secrétaire 

et secrétaire adjoint. Mmes Maron - 

Toi et Moi lingerie, Vaneaker - La 
Pataterie et Barret - Les Comptoirs 
Thé Café s'occupent de la trésorerie. 

Enfin, Mme Loichot - Au Pécari, MM. 
Jaccachoury - Netsoluce informatique, 

Tissier - Optique Tisser et Moutaud - 

L'Espace Boutique sont les bonnes volontés 

bienvenues au sein de l'association. 

L'équipe met sur pied diverses opérations commerciales 
qui, tout au long de l'année, offrent au cœur de ville une 

effervescence appréciée de tous : la Fête des Mères et la 

Fête des Pères en mai et en juin, la braderie en été, le 

Black Friday en novembre, ou bien encore le Village de 
Noël en décembre (lire par ailleurs). 

Depuis l'arrivée du nouveau bureau, le nombre d'adhérents 

à l'association est passé de 55 à 70. « Les 
commerçants se sentent impliqués dans la 

santé de leur ville, estime. M Barret. Il y 
a une belle dynamique à Audincourt. 

C'est à tout le monde, et dans 
l'intérêt de tous, de faire sa part. »

En 2020, l'ACAA a déjà des projets 

précis : « Notre gros chantier est 
de mettre un site Internet sur 

pied, qui serait comme une vitrine 
interactive de tous les commerces de 

l'association. On pourrait découvrir 
chaque commerce au travers de photos, 

de vidéos, et y trouver les informations 
pratiques. »

Inépuisables !

 Renseignements : www.facebook.com/aca.audincourt

Depuis quelques mois, l'Association des Commerçants et Artisans d'Audincourt (ACAA) a pris un second 
souffle avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, motivée, qui déborde de bonnes idées. Présentation.

Les commerçants jouent
au Père Noël : une voiture à gagner

Du 1er au 31 décembre, ça va vraiment être Noël, à 

Audincourt. 

Si la municipalité, cette année encore, va parer les rues 

d'illuminations festives, l'Association des commerçants et 
artisans d'Audincourt va jouer au Père Noël. 

Comme chaque année, les professionnels de la ville unissent 

leurs bonnes volontés pour que vous puissiez gagner rien de 

moins qu'une voiture ! 

Le principe est simple : 

- Effectuer un achat d'au moins 10€ chez trois commerçants 
différents participant à l'opération (une affiche sera clairement 

posée en vitrine des commerces prenant part à l'opération)

- Faire tamponner son bulletin de participation à chaque 

passage en caisse 

- Glisser son ticket magique dans l'urne. 

Et pour finir :
- Croiser les doigts pour que son bulletin soit tiré au sort lors du 

tirage courant janvier 2020 !
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Sourire aux lèvres et dossiers sous le bras, Angélique Galloy 
est une fonceuse. Le commerce, le management, l'esprit 

d'initiative... elle a ça dans le sang. C'est une personnalité 

dynamique qu'il fallait pour ce tout nouveau poste, créé début 

septembre. En effet, la municipalité, qui a à cœur la bonne santé 

de ses commerces et le soucis de satisfaire riverains et clients 

de passage, s'est penchée sur la nécessité de créer un poste 

de  « manager développeur de 
centre-ville ». 

C'est à Angélique Galloy, 33 

ans, maman d'une petite Alice, 

originaire de Plancher-Bas et 

résidant désormais à Exincourt, 

qu'a été confié ce poste.

Après des études de commerce, 

comme à l'EM de Strasbourg 

(grande école de management), 

où elle a pu effectuer une année 

en Autriche afin de parfaire son 

allemand et son anglais, la jeune 

femme a été, entre autres, chef 

de produits chez Ravensburger, à 

Mulhouse, ou encore responsable 

des relations d'entreprise puis 

responsable communication à l'ESAT de Belfort. 

Forte de ses expériences et d'un diplôme de Marketing 

opérationnel et stratégique, elle était la candidate idéale à ce 

nouveau poste de manager.

Depuis septembre, elle est donc « Madame Commerce ». Et si 

son poste spécifie son action au centre-ville, elle intervient bien 

sur l'ensemble des enseignes d'Audincourt. 

Son rôle ? 

Définir et mener une stratégie afin d'attirer les clients dans les 

commerces de la ville. Face à la paupérisation des centre-villes, 

elle est là pour travailler en bonne 

intelligence avec l'association des 

commerçants et offrir un service 

de qualité aux clients. « Il y a 
une bonne offre commerciale 
à Audincourt. La ville dispose 
de plus de 400 places de 
parking gratuites, et une 
gratuité des stationnements 
le samedi. Tout est là pour que 
le commerce se porte bien. » 

Le but, c'est que les commerces 

se portent encore mieux. Pour 

cela, Angélique Galloy réfléchit 

à des actions à mettre en place 

très vite, et à professionnaliser 

certaines opérations.

Pour les porteurs de projets, elle propose un accompagnement 

précis, jusqu'à la recherche d'un local vacant, grâce à la base 

de données qu'elle a mise sur pied à son arrivée. 

Bref, de beaux jours sont promis pour les commerçants 

audincourtois !

 Une manageuse pour redynamiser le centre-ville 

La sécheresse et la canicule peuvent 

avoir des conséquences dommageables 

sur le bâti construit en sol argileux 

(par exemple fissures, dalle craquée, 

carrelage soulevé...). Ce phénomène 

peut avoir touché la commune dont le 

sous-sol est en partie argileux, au cours 

de ces derniers mois.

A ce titre, la commune peut transmettre 

en préfecture une demande 

communale de reconnaissance de 

l'état de catastrophe naturelle, laquelle 

sera examinée par une commission 

interministérielle qui décidera de cette 

reconnaissance.

Si vous constatez des dégâts matériels 

sur vos propriétés causés par la 

sécheresse, vous pouvez déposer en 

mairie - Pôle Urbanisme - avant le 
15 janvier 2020, un dossier qui sera 

joint à la demande de reconnaissance 

d'état de catastrophe naturelle.

Votre dossier devra comprendre :

- Vos coordonnées, adresse et numéro 

de téléphone

- Un plan détaillé des dommages subis, 

précisant leur nature, date d'apparition, 

montant estimé du préjudice et 

photographies.

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

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

 Sécheresse et dossier de reconnaissance

Ces derniers temps, la rue de Belfort, et particulièrement 

la partie entre le rond point des Arbletiers et le centre ville, 

suscitait de nombreux questionnements. Comment la rendre 
plus belle, comment l’intégrer véritablement au cœur de 
ville, comment faire cohabiter les différents modes de 
transports, comment mettre en 
valeur les commerces de cette 
rue ? Toutes ces questions ont été 

prises en compte dans le projet de 

réhabilitation. Même si la période 

de travaux sera longue et pénible 

pour les riverains et les usagers, 

c’est un temps nécessaire pour 

rendre cette rue plus agréable pour 

tous. L’enfouissement des réseaux 

permettra d’effacer les poteaux 

et les fils électriques tellement 

disgracieux. Les trottoirs seront 

traités pour s’harmoniser avec ceux du centre-ville et rendre le 

cheminement des piétons plus confortable. 

Malheureusement, la configuration actuelle de la voie poussait 

certains à faire des excès de vitesse. Le projet a pris en compte 

cet enjeu en privilégiant des bordures hautes et en réalisant 

des plateaux surélevés. 

L’accès aux stationnements du secteur Bazaine, de la rue des 

Vergers et de la rue des Prés sera mis en valeur. 

Enfin, comment parler de la rue de Belfort sans évoquer l’accès 

à la zone des Arbletiers. L’ancienne maison Courvoisier a été 

achetée cette année par la ville. Sa 

démolition a eu lieu cet automne. 

Cela nous permet d’envisager 

une étude pour réaménager 

la zone commerciale qui a 

besoin de répondre aux attentes 

actuelles des commerçants et des 

consommateurs. L’ensemble 
de ces travaux sera réalisé en 
2020. Le coût total du projet 
s’élève à 574 416 € dont les 
deux tiers seront financés par 
la Commune. Conscients des 

nombreuses perturbations que 

cela va inévitablement entraîner, la ville mettra tout en œuvre 

pour informer les usagers et indiquer au mieux les déviations. 

Une entrée de ville lisible et attractive, une identité 
commerciale réaffirmée, un cheminement piéton 
aménagé et une voie sécurisée : tels seront les enjeux de 
tous les travaux de la rue de Belfort.

La première image d’une ville, c’est souvent la rue par laquelle on y entre. La rue de Belfort, par 
les nombreux aménagements urbains, avait progressivement perdu sa fonction d’entrée de ville. Au 
printemps prochain, des travaux commenceront pour lui rendre son identité. 

 La rue de Belfort : une entrée de ville accueillante 

Début septembre, la municipalité accueillait Angélique Galloy afin de lui confier une mission bien 
précise : faire en sorte que le commerce à Audincourt se porte bien. Idées et ambition sont les maîtres-
mots de son action. 

Démolition de la maison Courvoisier rue de Belfort

Angélique Galloy - Manageur développeur de centre-ville



ON AIME...

 Gala de solidarité
Le Gala de solidarité, initié puis parrainé par Les 8 Compagnons fêtera le 31 janvier prochain sa 25e 

édition. Il est donné en faveur des associations caritatives : Kawral Rencontres - Secours Populaire 
- Secours catholique - Entraide protestante. Cette année, le groupe vocal Coup de Chœur et Les 
Burlesques mèneront le spectacle. De quoi passer un agréable moment pour la bonne cause !

ON PARTAGE...

 Coup de Chœur

Coup de Choeur d'Audincourt...c'est qui ? 

Vous ne  connaissez pas ? Non !

Alors, venez découvrir cette troupe de 40 choristes, 

dirigée par Blandine Buchwalder !

Au programme : des chansons de variété française, 

dynamiques, connues.... que vous aurez plaisir à 

retrouver ou découvrir

Des partitions ? Non, aux oubliettes depuis longtemps... 

sur scène : ils dansent, ils bougent...

Laissez-vous emporter au rythme de la musique, par 

leur plaisir, leur joie communicatifs.

Ce sont des « baltringues », dissipés, incorrigibles et 

fantasques comme vous pourrez le découvrir dans leur prochain spectacle théâtral qu'ils présenteront en novembre 2020, mais 

en attendant, mêlez votre cœur à ce grand chœur le vendredi 31 janvier lors du gala de solidarité.

 Les Burlesques

Qui sont Les Burlesques ?

« Les Burlesques » est un chœur en mouvements issu de 

l'école de musique d'Héricourt. Dirigé et mis en scène par 

Dominique Defaux. Il est composé d'une bande de fous 

chantants âgés de 23 à 70 ans, qui chantent, dansent 

et qui caricaturent des chansons, toujours en langue 

française, même si parfois, elles sont Anglo-Saxonnes.

De l’humour, beaucoup d’humour, décalé et absurde, 

jamais dans le grotesque, ou peut-être parfois, mais 

toujours Burlesque ! Les Burlesques sont Rocks (ou 

presque !)

INFOS PRATIQUES :

> Vendredi 31 janvier à 20h30 au Foyer Municipal
> Entrée 9 € en faveur des associations caritatives (gratuit pour les moins de 12 ans)
> Vente des billets les samedis 18 et 25 janvier au Marché Couvert de 9h à 12h et du 20 au 31 janvier dans le hall de 
la mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vente de billets le soir du gala également.
> Buvette et petite restauration sur place
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 Les diagnostics en marchant un concept original et efficace
Fin novembre, se sont achevés les conseils de quartier du dernier semestre 2019. Les conseillers citoyens 
ont manifesté un grand intérêt pour les diagnostics en marchant. Qu’est ce que c’est ? De loin, cela 
ressemble à une promenade collective comme une autre. Sauf que ce rassemblement à une toute autre 
dimension, des fins bien précises : recueillir, en prise directe, le plus d’informations sur le territoire. 

Concrètement, les membres des conseils de quartiers se donnent 

rendez-vous, avec un agent de la ville, des élus et des habitants 

pour faire un tour dans le quartier, pour observer les points qui 

peuvent poser problèmes. On ne s’interdit rien : on note les 

trous dans la chaussée, les lampadaires qui ne fonctionnent 

pas, les poubelles qui débordent... On évoque les problèmes de 

voisinage, les problèmes de parking, 

de sécurité routière... On rencontre 

les habitants, les commerçants 

du quartier et c’est l’occasion de 

soulever des problèmes que l’on 

n’aurait pas pu voir sans cela. 

Des exemples concrets ? Un 

samedi matin, la troupe s’était 

donnée rendez-vous au quartier des 

Autos. Guidés par les riverains, les 

élus et l’agent de la ville prennent 

tout en note : certains panneaux ne 

sont plus visibles, des branchages 

les cachent. Il faut élaguer. Une intervention sera demandée 

aux services techniques. Lors du prochain passage, on pourra 

constater que cela a bien été effectué. Et puis c’est la boulangère 

qui interpelle les diagnostiqueurs : le passage piétons juste 

devant son commerce n’est plus très visible : c’est dangereux 

et plusieurs clients ont failli se faire renverser. L’information est 

notée : lors de la prochaine session de peinture, ce sera fait. 

Au centre-ville, un premier constat est fait : c’est un quartier 

agréable. Les travaux de la Place du Temple, les aménagements 

urbains sont appréciables. Cependant, quelques regrets : le 

chemin qui prolonge la rue Parrot est plongé dans le noir la nuit. 

C’est insécurisant. Les lampadaires, depuis, ont été changés et 

ce raccourci pour aller au cinéma est plus agréable à emprunter. 

Autre problème : la végétation n’est plus assez présente, 

notamment sur l’espace Bazaine ou sur la place de la mairie. 

Il faut plus de massifs floraux. De 

ces constats, deux projets sont nés : 

des massifs seront installés devant 

la mairie, au printemps prochain et 

des espaces verts seront plantés en 

bulbes et en prairie fleurie, espace 

Bazaine et un peu partout dans la 

ville. 

Aux Champs-Montants, quartier 

pionnier du concept, on a pointé 

du doigt la propreté, l’hygiène, on 

a repéré les dépôts sauvages. Mais 

on a aussi fait de l’information sur 

l’hygiène, sur le nourrissage des pigeons, pratique interdite, qui 

favorise le développement des rats. On s’est aussi demandé 

comment faire vivre le quartier, comment le rendre plus 

convivial : c’est ainsi qu’est née l’idée du marché, qui animera 

désormais les mercredis matins, durant les beaux jours.

Le prochain sur la liste, c’est le diagnostic du quartier des 

Forges. Il aura lieu bientôt et nul ne sait encore ce qu’il en 

ressortira. Ce sera aux habitants de s’en emparer. 

À la suite des diagnostics en marchant, 

c’est une autre idée qui a émergé lors 

des conseils de quartier : la sécurité 
routière est l’affaire de tous. 

C’est un sujet qui revient à chaque conseil 

de quartier, à chaque réunion publique 

et des élus, des habitants ont fait la 

proposition de créer une commission 
de sécurité routière. Il y avait donc 

le diagnostic en marchant, il y aura 

désormais le diagnostic en roulant. 

Des constats simples peuvent être fait 

par tout le monde : des panneaux de 

signalisation sont mal placés, certains 

manquent ou sont obsolètes ? des 

virages sont mal signalés ? des feux 

rouges sont mal réglés ? les espaces 

piétons ou cyclistes sont mal situés ou 

dangereux ? 

Au quotidien, les habitants de la ville 

sont les mieux placés pour remarquer 

tout cela et proposer des améliorations 

pleines de bon sens. 

A l’issue des conseils de quartier, 

plusieurs citoyens se sont déjà inscrits 

pour faire partie de cette commission. 

C’est un moyen concret d’améliorer le 

cadre de vie de notre cité, en travaillant 

ensemble : élus, techniciens et habitants.

Si vous souhaitez participer, 
renseignez-vous au 03 81 36 37 61.

 Sécurité Routière : l’affaire de tous ! 



Xzena, le rap made in Audincourt

Les enfants ont semé des 
graines d’amitié à travers 
le monde

Peut-être connaissez-vous la chanson « Des graines 
d'amitié » créée et enregistrée par les enfants des Francas 

d'Audincourt ?

Lors d’un voyage au Sénégal, les membres de Kawral 
Rencontres Audincourt avaient proposé au directeur de 

l’école du village de Lalane, avec lequel l’association a un 

partenariat depuis près de 10 ans, d’en faire une version 

sénégalaise. C’était au mois de février et les enfants étaient 

enthousiastes à l’idée de chanter et d’enregistrer une version 

de cette belle chanson. Le président de l’association, Jean-
Daniel Gallard, connaissait personnellement un jeune en 

faculté de musique à Saint-Louis. Il lui a demandé d'en 

assurer l'orchestration, les arrangements, la recherche des 

musiciens, et l'enregistrement en studio. 

Tout s'est mis en place, et une nouvelle version « Des 
graines d'amitié » existe depuis le mois de Juillet. Elle a été 

présentée à l'AG des Francas du Doubs. Aujourd'hui, on nous 

apprend qu'elle vient d’être publiée sur le site national 
des Francas. C'est une belle consécration pour ce beau 

projet d'éducation et de coopération franco/sénégalaise.

Le projet n'aurait pas vu le jour sans un échange de 

correspondances entre les enfants, via l'association. Des 

fournitures scolaires et des livres ont été récoltés et amenés 

au Sénégal grâce à l'association et un intervenant musical 

sénégalais a traduit la chanson en wolof.

« Des graines d'amitié » , dans sa version africaine, prend 

une autre dimension grâce aux Ndiembé et à la Kora. 

La musique unit les peuples !

https://www.enfantsacteurscitoyens.fr/publication/1039 

C’est une question qui revient sans cesse : 

en réunion publique, dans vos courriers, 

quand vous croisez des élus... Quand 

est-ce qu’on aura accès aux services 

internet proposés par le très haut débit, 

autrement dit, à la fibre ? La ville est en 

relation constante avec Orange, qui était 

jusque là le seul interlocuteur. 

Mais dans un souci d’aller encore 

plus vite, cette entreprise a décidé 

de sous-traiter les travaux. 

Une bonne nouvelle : les armoires 

permettant ensuite de développer 

la fibre jusqu’à votre ordinateur 

sont installées dans chaque 

quartier, dans toute la ville. Mais 

à partir de là, il faut encore faire 

preuve de patience. Vous avez 

sans doute remarqué, sur les 

trottoirs, des travaux réguliers : 

les lourdes plaques en fonte permettant 

d’accéder aux réseaux ouvertes, les gros 

rouleaux de fibre, prêts à être déroulés ? 

Depuis l’armoire, il faut amener la fibre 

dans chaque foyer et c’est cela qui prend 

beaucoup de temps. 

Ces dernières années, ce sont les Champs-

Montants puis les Forges qui ont été 

équipés en premier. Aujourd’hui, c’est le 

tour du Centre-ville et des Cantons. La 

dernière étape sera les quartiers Courbet, 

Pergaud et les Autos. 

Selon les dernières estimations des 

prestataires, 52% des foyers de notre 

ville, à ce jour, sont éligibles. L’objectif 

est de 65% en fin d'année, puis 80% 

en fin d'année 2020, puis environ 100% 

en fin 2021. Espérons que les écueils 

techniques ne seront pas une nouvelle 

fois des freins au déploiement de la fibre. 

Soyons encore un peu patients, la fibre 

arrive !
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Son dernier clip a été visionné plus de 200.000 fois en moins de 

15 jours. Dans le milieu, on le souffle déjà : Xzena est la nouvelle 

pépite du rap français. Et pour cette rappeuse prometteuse tout 

a commencé... à Audincourt. La 

famille Chekhab vit au centre-

ville depuis bien longtemps. Là, 

entourée de ses grands frères et de 

sa grande sœur, Leïla est bercée 

par la pop, le funk et le rap qu'on 

passe à la maison. Elle n'a que 8 

ans quand elle commence à écrire 

ses premiers vers... sur ses trousses 

d'écolière. « Maman n'était pas 

très contente ! » sourit la jeune 

femme qui a aujourd'hui 27 ans. 

Les mots, elle a ça au cœur, à 

l'âme. « Mais je ne savais pas 

comment structurer tout ça. 

C'est l'école qui m'a donné les 

outils. » Et l'école en question n'est autre que celle des Acacias. 

« Mes premiers raps, c'est dans la cour du collège Jean 

Bauhin que je les ai testés. »

Bien lui en a pris, car à force de persévérance, elle attire l'attention 

de Marley Salem, musicien, qui décide de lui donner sa chance 

et de devenir son producteur. Elle quitte Audincourt et ses proches 

pour Paris et l'inconnu. « Mais ici, c'est chez moi, c'est là que je 

me ressource. » Dans sa chanson Ma province, elle lance un cri 

du cœur aux lieux où elle a grandi. 

C'est son premier single, Mélanie, 

qui va attirer l'attention des 

projecteurs. Dans cette chanson, 

elle rend hommage à celle qui l'a 

inspirée, la rappeuse Diam's. Et 

des pépites de ce calibre, la jeune 

femme en a un tout un album, 

que son producteur espère voir 

sortir durant le premier semestre 

2020. La suite ? La scène. Le 

rêve ? Rencontres et Racines ! 

« J'écoutais ces artistes depuis 

la fenêtre de ma chambre, et je 

mourrais d'envie d'être à leur 

place » se souvient-elle.

En attendant, quelque chose se trame du côté du collège : la 

jeune femme avait dernièrement rendez-vous avec l'équipe 

pédagogique. Il se murmure qu'une collaboration entre la jeune 

artiste et les collégiens pourraient voir le jour. Un joli clin d’œil là 

où tout a commencé...

La fibre : où en est-on ? 

« Annie ? C'est un ange ! » : ces 

résidentes de Villagénération ne 

tarissent pas d'éloges sur Annie 
Iwasinta, l'hôtesse des lieux. Annie, 

c'est un sourire constant, une présence 

rassurante, une aide indispensable 

pour la trentaine de locataires de 

Villagénération.

Lancé au début du mois de septembre, 

ce petit village réservé à des locataires 

seniors compte vingt logements, tous de 

la propriété de Néolia. Chaque habitation 

est autonome, et les locataires y vivent 

avec toute la quiétude demandée. 

Mais pour veiller à ce que tout le monde 

vive sans encombre dans ce petit 

lotissement à deux pas du lycée Nelson 

Mandela et de l'EHPAD, il faut une 

gardienne des lieux. 

Du côté de Néolia et de la 

municipalité, il ne faisait 

aucun doute : c'était un 

poste fait pour Annie 
Iwasinta. Car tout le monde, 

à Audincourt, connaît cette 

femme de 56 ans pleine de bonne volonté 

à la carrière, dans le social, bien remplie : 

un diplôme d'aide-soignante, 20 années 

en tant qu'éducatrice spécialisée, divers 

postes et missions au sein du Relais Infos 

Santé, au CCAS, à la Table des Saveurs ou 

encore organisatrice de Tip Top la Forme. 

La bienveillance, Annie l'a chevillée au 

corps.

Ses semaines se partagent entre son 

poste au CCAS, et une quinzaine 

d'heures à Villagénération. Soit 

environ 3h de présence par jour, du lundi 

au vendredi, au service des locataires. 

Là, dans sa « Maison bleue », elle 

accueille ceux qui ont besoin d'un petit 

coup de main pour remplir un document 

administratif... ou juste partager un café. 

Et elle rend visite à chaque locataire, 

pour s'assurer que tout va bien. 

Des projets, elle en a à la pelle pour son 

petit village : des repas conviviaux, une 

sortie au marché de Noël, des ateliers 

mémoire et d'initiation à l'informatique... 

Ses semaines sont bien remplies. Celles 

des locataires, de fait, tout autant !

Annie Iwasinta 
veille sur Villagénération



ADeC : un partenaire précieux

Cette association effectue un travail remarquable de 

promotion de la lecture en organisant chaque année la venue 

d’auteurs,  d’illustrateurs de littérature de jeunesse au sein 

des classes d’écoles, de collèges et du lycée. Ainsi dans le 

cadre de la semaine « auteurs » dans les structures – plus de 
140 rencontres, 18 auteurs et illustrateurs ont participé 
à des rencontres dans les établissements du Pays de 
Montbéliard. 

L’écrivaine de littérature 

jeunesse Kochka a été accueillie 

au lycée Mandela d’Audincourt. 

Elle a dialogué avec les lycéens 

autour de ses ouvrages 

notamment Le voyage de 
Fatimzahra. Elle a expliqué 

sa démarche de création et 

répondu à leurs interrogations. 

La séance s’est terminée par 

un moment de lecture et une 

dédicace personnelle : chaque 

élève ayant reçu un livre offert 

par le Lycée. C’était un moment 

précieux : Kochka, dans ses 

romans, évoque des sujets d’actualité très forts comme l’exil 

ou les changements climatiques de manière très sensible et 

très poétique. 

Autre moment fort, l’intervention de l’Atelier du Trio auprès 

des classes de 3ème des collèges Jean Bauhin et des Hautes 

Vignes pour des lectures et des rencontres autour de leur texte  

« Va te changer ! »  (Editions du Pourquoi pas). C’est une 

façon originale  et efficace d’aborder des sujets qui touchent 

les collégiens, d’évoquer les différences : une situation de 

départ, un jeune garçon qui décide de porter une jupe au lycée 

et le débat est lancé autour de nombreux sujets concernant 

l’adolescence. 

Le salon du jeune lecteur  
s’est tenu les 12 et 13 octobre 

2019 à Voujeaucourt. Les 

œuvres produites par les enfants 

d’Audincourt notamment 

des écoles maternelles et 

élémentaires, des accueils 

périscolaires (la Pirouette, les 

Francas, la MJC Saint Exupéry…) 

ont été présentées et mises en 

valeur : autour des différentes 

lectures, autour du thème du 

héros et de l’égalité entre les 

garçons et les filles, les élèves 

ont fait preuve d’imagination 

et de créativité en réalisant des 

panneaux, des œuvres d’arts, des textes.  

Toutes ces interventions, tous ces échanges nous montrent ô 

combien ce partenariat est riche : en effet, en quelques jours, 

ce sont vingt-cinq rencontres qui ont eu lieu, tant pour les 

tout-petits que pour les plus grands. 

La culture, la lecture, c’est la fenêtre de l’âme, l’imagination qui s’éveille et qui s’envole, c’est l’ouverture 
à l’autre, aux cultures différentes. Si l’on peut très bien vivre sans lire, on vit beaucoup mieux en lisant. 
C’est tout le défi de l’éducation donnée aux enfants d’Audincourt et c’est aussi la philosophie que nous 
partageons avec l’Association de Développement Culturel du Pays de Montbéliard (ADeC). 

Accueillir les tout-petits est un défi de société. Depuis de nombreuses 

années, la ville diversifie les modes de garde pour proposer plusieurs 

solutions aux parents et permettre aux femmes de concilier leur vie 

professionnelle et familiale sans culpabiliser.  La Halte Garderie "Le 
Petit Prince" offre un service de proximité qui est essentiel dans la 

vie du quartier des Champs Montants, au sein de l’organisation des 

familles. 

Suite à l’incendie de cet été, il était primordial que cette offre de 

garde soit maintenue au plus près des besoins des habitants et que la 

réouverture se fasse dans les délais les plus courts et dans les meilleures 

conditions. 

La structure a ré-ouvert ses portes le 4 novembre dernier dans le 

nouveau centre Peter Pan avec des horaires différents.  Vos animatrices 

habituelles, Françoise, Léna, Fernanda, Laetitia et Marie vous 

accueillent dans un cadre agréable et lumineux.  Au programme, des 

activités d’éveil, des jeux, des animations dans un environnement 

propice à l’épanouissement et à la socialisation des bambins, âgés de 

3 mois à 4 ans.  Le personnel est aussi à l’écoute des parents pour les 

accompagner au quotidien. 

  Commission Menus

La commission est composée des 

cuisiniers de la restauration scolaire en 

charge de la confection des menus, du 

traiteur pour La Pirouette, du service 

Enfance/Éducation et d'un groupe de 

parents volontaires (une invitation est 

envoyée à tous les parents avant chaque 

commission). Elle se réunit tous les 2 

mois. 

Le but de cette commission est de proposer 

des repas variés, équilibrés en respectant 

les recommandations nutritionnelles, 

le budget et les contraintes inhérentes 

(produits bio, produits de saisons...)

Chaque semaine les menus doivent 

comporter un repas végétarien, un repas 

avec du poisson et deux repas avec de la 

viande. 

Ils sont composés de la façon suivante : 

Entrée - Plat - Dessert  

ou  

Plat - Fromage - Dessert

Nous vous rappelons que vous pouvez 

retrouver l'ensemble des menus du mois 

sur notre site internet www.audincourt.fr

 Si vous souhaitez avoir plus 
d'informations et /ou faire partie de 
la commission menus contactez le 03 
81 36 37 15
 Prochaine commission le jeudi 19 
décembre au périscolaire des Vergers

  Réouverture de la Halte Garderie "Le Petit Prince"

 Les informations pratiques :

Horaires d’ouverture :
– Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de           

13h15 à 16h15

– Mercredi de 8h30 à 12h.

La structure est fermée pendant les vacances scolaires.

Possibilité de réserver à l’avance des temps de passage.

Le coût : 
Le tarif horaire varie selon les revenus. 

Coordonnées : 
60 rue de la Combe Mirey – 25400 Audincourt

Tél. 03 81 34 33 83 / 06 45 77 20 36

Mail : haltegarderie@audincourt.fr

La ville d’Audincourt a décidé de mettre en place une commission "Menus" pour communiquer autour de 
l'alimentation et travailler à l'élaboration des repas proposés aux enfants dans les différentes structures de 
La Pirouette et de La Qualifourchette.
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GRANDIR



 

VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)
Les prochains repas mensuels auront lieu au Foyer Municipal 
les mercredi 15 janvier, 18 février et 18 mars 2020

> 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.

 Initiation informatique
Le CCAS vous propose des cours d'informatique. Le premier 
cours est prévu le lundi 20 janvier de 9h à 11h - Salle des 
Croq'Raves
> Inscriptions auprès du CCAS jusqu'au 17 janvier 2020.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Le plan « Grand Froid » est un dispositif qui s'accompagne 

d'une procédure de veille et consigne les bonnes pratiques 

pour prévenir les dangers d'une période de froid prolongée. 

Il existe trois niveaux de vigilance, dépendant directement du 

relevé quotidien des températures diurnes et nocturnes. 

Concrètement, le niveau 1 (temps froid) correspond à un 

niveau de vigilance modéré : il est appliqué si on relève une 

température à la fois positive en journée et située entre 0 

et -5°C la nuit. Le niveau 2 (grand froid) correspond à une 

température négative en journée et une température mesurée 

entre -5°C et -10°C la nuit. Le niveau 3 (appelé également 

froid extrême) correspond au niveau de vigilance maximal : la 

température est négative en journée et inférieure à -10°C la 

nuit. Il est prévu que ce dispositif soit éventuellement appliqué 

entre le 1er novembre et le 31 mars.

Dans le cadre de l’alerte « Grand Froid », le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) d’Audincourt est opérationnel pour 

apporter son soutien aux personnes fragiles, âgées, isolées ou 

handicapées.

Celles-ci sont invitées à s’inscrire sur le registre créé à cet 
effet au CCAS - 8 avenue Aristide Briand - Tél. 03 81 30 69

 

Les membres de la famille ou les proches peuvent également 

faire un signalement. Le but de ce recensement est d’intervenir 

auprès de ces personnes en cas de grand froid.

Un contact téléphonique pour prendre des nouvelles, une 

visite à domicile, les agents du CCAS et ses bénévoles assurent 

pendant ces périodes, un lien de proximité accru.

Les personnes sans domicile fixe peuvent contacter 

le 115 (numéro vert du SAMU social), qui les 

orientera vers un hébergement d’urgence sur la ville 

(une chambre d’hôtel) ou à Montbéliard au centre 

d’hébergement d’urgence selon les places disponibles.

Le rôle de la Police municipale et de la Police Nationale est par 

ailleurs important dans le repérage de personnes sans domicile.

En matière d’urgence, le CCAS est soutenu par les 
associations caritatives locales suivantes : Secours 
Populaire, Restos du Cœur, Secours Catholique, Entraide 
Protestante, Banque Alimentaire, le centre social Escapade.

Plan « Grand Froid »

 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 9 
janvier et le jeudi 6 février 2020
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CADRE DE VIE

  Le concours de la biodiversité et du fleurissement.

Fleur d'or catégorie Maisons

Au départ, il y a la lutte contre les pesticides : Audincourt a 

décidé de ne plus les utiliser pour les espaces publics, il y a 10 

ans déjà et récemment, nous avons décidé de publier un arrêté 

qui les interdit sur tout le territoire de la commune. Même 

si celui-ci a été suspendu par la justice, le combat continue 

contre ces poisons qui tuent les insectes. A Audincourt, nous 

voulons des coquelicots, mais aussi des pommes, des poires, 

des fraises et tout ce qui fait la saveur des étés. 

Nous avons donc naturellement eu l’idée d’installer 
des ruches, en plein centre ville, les abeilles étant les 
premières garantes de notre biodiversité.

Pour cela, il fallait trouver l’emplacement idéal pour qu’elles 

puissent s’épanouir, sans être dérangées par les événements 

qui rythment la vie de notre commune et pour trouver le bon 

compromis pour vivre ensemble : pas trop près des bâtiments, 

avec des fleurs, des plantes tout autour, sans risque pour les 

passants. Nous avons déterminé, avec l’équipe des jardiniers 

et un apiculteur que l’idéal serait le parc de la Filature, mais 

dans un espace protégé des visiteurs, au bout de l’île aux 

oiseaux. C’est là que les premières ruche seront installées, au 

printemps prochain.

Il fallait trouver aussi un expert en la matière, pour gérer 

l’aspect technique de la ruche : c’est un métier et il faut en 

connaître les gestes et le matériel. Nous avons donc travaillé 

avec Tanguy Collet, apiculteur bio de Mandeure, qui est prêt 

à s’investir pour faire de ce projet une réussite. 

L’engagement de cet apiculteur pour l’agriculture biologique 

est important pour nous à plusieurs titres : c’est la certitude qu’il 

n’utilise pas de produit phytosanitaire pour traiter ses abeilles, 

pour les soigner, pour les nourrir. C’est aussi la certitude qu’il 

installera dans le parc des espèces locales, rustiques, qui ne 

viendront pas dénaturer la biodiversité régionale.

A Audincourt, nous ne passons jamais à côté d’une occasion 

d’apprendre quelque chose, alors nous inviterons aussi les 

écoles et tous les citoyens intéressés à participer et à venir 

découvrir l’univers du miel et des abeilles. 

On vous en dira plus dès le printemps, dès le retour des fleurs, 

après la saison des tisanes...au miel !

Fleur de bronze catégorie Potagers

Le 15 novembre, nous avons remis les prix aux 

très nombreux Audincourtois qui participent 

à la beauté de notre ville et à la qualité de 

l’environnement, en plantant des fleurs, des 

fruits, des légumes, des arbres autour de 

leur maison, sur leur balcon, devant leur 

pas de porte, à tous ceux qui bichonnent 

leur jardin, qui arrosent, qui surveillent la 

croissance de leurs rosiers, de leurs poireaux 

ou de leurs zinnias. 

Un jury, constitué d’habitants, de membres 

du personnel de la mairie et d’élus était 

passé, début juillet. Les éléments de 

sélection, depuis quelques années, ne sont 

plus uniquement la beauté du fleurissement. 

Les critères sont plus vastes : est-ce que les 

jardiniers pratiquent le paillage ? Est-ce qu’ils 

ont mis en place un système de récupération des 

eaux de pluie ? Est-ce qu’il y a, au fond du jardin, un 

espace pour faire du compostage ? Est-ce qu’on utilise 

des désherbants chimiques ou est-ce qu’on privilégie des 

méthodes plus naturelles ? Est-ce qu’on pense à nos amis 

les oiseaux ? Tout cela est passé en revue. 

Cette année, on a vu des jardins magnifiques : des potagers 

dans des endroits insoupçonnés, parfois même en plein 

cœur de la cité. On a constaté que la passion pour semer, 

pour biner, pour récolter est bien vivace et que les idées 

favorisant la biodiversité font leur chemin, de plus en plus. 

Grâce à ces citoyens avertis, notre ville est de plus en 
plus verte ! Bravo à tous !

Le Classement :

Catégorie Balcons Fenêtres :

Fleur d'or : Mme VURPILLOT Sylvie

Fleur d'argent : Mme PASQUALINI, M. CALAND Pierre

Fleur de Bronze : M. THEVENOT Philippe

Catégorie Maisons "Vivaces - Fleuries - Cités" :

Fleur d'or : Mme MEYER Sophie

Fleur d'argent : M. EUVRARD Jacques

Fleur de Bronze : M. STROBEL Jean, M. NICOLETTI, M. ANTOINE Francis

Prix spécial "Espaces paysagers" : M. COMBOUILHAUD

Prix spécial "Pas de porte" : M. DOUGOUD Andiamo

Catégorie Potagers :

Fleur d'or : M. HELLEC Michel

Fleur d'argent : Mme METTEY, M. MAGNIN Charles

Fleur de bronze : M. MIGOT Jacques, M. GOUTEFROY Claude, 

M. MANGEMATIN Raymond

Vous avez peut-être noté la différence : cette année, les choses se sont inversées un peu. Les années 
précédentes, traditionnellement, le fleurissement était mis en avant. Mais cette année, c’est la 

biodiversité qui tient la vedette. Au-delà des mots, c’est toute une philosophie. Explications.

  Des ruches dans le parc

Préserver la biodiversité, favoriser la pollinisation, sensibiliser les petits et les grands sur les sujets 
environnementaux, sur la qualité de notre air et de notre environnement, récolter du miel...Les 
raisons qui nous ont poussés à réfléchir à ce projet sont nombreuses.

Fleur d'or catégorie Potagers Les ruches
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Elle se dresse dans la brume matinale autant qu'elle 
s'enveloppe de soleil estival. La médiathèque Janusz 
Korczak attire l’œil, dans le parc Japy. Un fier bâtiment 
qui domine une large place, 
et qui flirte avec les eaux 
du Doubs. Nombreux sont 
les Audincourtois qui ont 
poussé ses portes, au fil 
des décennies, afin de venir 
profiter des trésors qu'elle 
recèle. 

Mais la médiathèque 
audincourtoise ne serait 
qu'une coquille vide si elle 
n'était pas animée par le 
travail intense et les volontés 
vives de ses employés. Tout 
au long de l'année, ils font en 
sorte que la médiathèque soit un lieu de culture et de vie. 

Les écoles de la ville ne s'y trompent d'ailleurs pas, puisque 
chaque classe maternelle vient au moins deux fois dans 
l'année, et les classes élémentaires viennent une fois, 

histoire de faire découvrir aux enfants un espace qu'ils 
ne connaissent pas forcément. Léa, bibliothécaire, a à 
cœur d'apprendre aux enfants le fonctionnement d'une 

bibliothèque. Pascal, lui, 
est le chef de « L'heure 
des contes » : dans une 
ambiance cosy, il lit aux 
enfants un conte que les 
tout-petits écoutent les 
oreilles grandes ouvertes. 

Mais la médiathèque, ce 
ne sont pas que 35 000 
livres sur des rayonnages. 
Régulièrement, l'équipe 
propose des rendez-
vous : des ateliers origami, 
maquillage, reçoit aussi 
des auteurs et des 

illustrateurs... et même la projection surprise de films 
familiaux. « L'idée, c'est de proposer au moins une fois 
par mois une animation originale » explique Hélène 
Chavey, responsable du pôle culturel.

VIE CULTURELLE  

La médiathèque : plus que des livres...

Véritable lieu de vie, la médiathèque Janusz Korczak propose de nombreuses activités qui en font 
l'un des lieux clés de la ville. Des générations d'Audincourtois s'y sont pressées.  

Combien de parents sont aujourd’hui rassurés de savoir leur 

jeune fille,  rentrer de nuit en empruntant certaines rues de la 

ville ? Il faut être honnête ils sont rares. Hélas les caméras n’y 

changeront rien. Je ne parle pas des faits divers qui relèvent 

des problématiques familiales, mais de l’insécurité chronique 

connue de tous et qu’il faut planquer comme la poussière sous 

le tapis.

 Y a-t-il des individus fichés S à Audincourt ? Le maire a-t-il 

accès à ces informations ? C’est une  question qui revient 

souvent dans les conversations.

Les petits trafics qu’il ne faut surtout pas déranger au risque de 

briser la paix sociale,  empêchent plusieurs quartiers de la ville 

d’évoluer et les habitants d’y vivre sereinement.

Mais à l’approche de Noël, mon souhait le plus sincère est que 

chacun d’entre vous puisse partager en famille, des moments 

de bonheur, et que personne ne soit seul dans ces instants 

précieux.

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

Se sent-on en sécurité à Audincourt ?

 Les coups de cœur des bibliothécaires
Léa et Pascal ont dévoré de nombreux volumes et, pour les vacances de fin d'années, vous propose leurs coups de cœur : 
un à destination des adultes, l'autre pour les ados.

Nous vous  souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

Martial BOURQUIN
Pour le groupe "Aimer Audincourt"

Une vue exceptionnelle, Jean Mattern

David et Émile mènent une vie paisible jusqu'à ce qu’Émile 
voie, en consultation, le garçon que David avait failli 
adopter avant leur rencontre, 20 ans auparavant... Doit-il 
se taire sous le sceau du secret médical ou le dire à David 
qui a toujours regretté cette paternité avortée ? 

L'avis de Léa : Un livre intimiste, sensible et enveloppant 
qui prouve une nouvelle fois que la vie n'est pas une 
somme de certitudes.

Félines, Stéphane Servant

Du jour au lendemain les adolescentes mutent et se 
couvrent de poils, s'abandonnant à la part la plus sauvage 
et la plus libre d'elles-même... Bien évidemment, les 
autorités tentent de contenir cette émancipation jugée 
contre-nature : on les traque, on les emprisonne...

L'avis de Pascal : Un récit fantastique original doublé 
d'une véritable réflexion sur l'altérité et un plaidoyer contre 
toutes formes de discriminations.

Faîtes vos jeux !

Samedi 21 décembre, de 10h à 15h, et pour la toute première fois, la médiathèque organise une journée jeux de société. 
La boutique spécialisée Agartha et l'association N.A.D. (Nouvelles Activités Dasloises) feront découvrir à ceux qui le 
souhaitent des jeux pour toute la famille. Un ultime rendez-vous avant la fermeture durant les vacances. Reprise le jeudi 2 
janvier à 14h. 

De gauche à droite : Héléne, Pascal, Léa
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Tribune non parvenue En raison de la période pré-électorale, et à l'approche 

des élections municipales, Salima Inezarène a décidé de 

suspendre sa tribune



DÉCEMBRE

Jeudi 12 décembre

• Repas de Noël des seniors
La Filature

Vendredi 13 décembre

• Illumination de la loco des Forges 
avec spectacle et animations de 
16h30 à 18h
Place des Forges 

Samedi 14 décembre

• Tournoi futsal
COSEC Curie

Samedi 14 et dimanche 15 
décembre

• Challenge PACAUD de La Sportive
COSEC des Vignolles

Dimanche 15 décembre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Lundi 16 décembre

• Conseil Municipal à 18h
Espace Gandhi

Mardi 17 décembre

• Arbre de Noël du Périscolaire
Foyer Municipal

• Apéro-concert du Moloco avec 
Dead Myth à 18h30 (gratuit)
Le Moloco

Samedi 21 décembre

• Portes ouvertes du Basel Hand de 
9h30 à 12h
COSEC Curie

• Après-midi « Faîtes vos jeux » de 
10h à 15h (p.22)
Médiathèque Janusz Korczak

Samedi 28 décembre

• Tournoi de volley de l'OMS
COSEC Curie

JANVIER 2020

Samedi 3 et dimanche 4 janvier

• Exposition ZOOM SUR... par 
Mode Ouverture (p.25)
Espace Gandhi de 15h à 19h

Samedi 11 et dimanche 12 janvier

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

Samedi 11 janvier

• Tournoi de futsal
COSEC Curie

Samedi 11 et dimanche 12 janvier

• Tournoi de futsal de l'ASA 
COSEC Curie

Mercredi 15 janvier

• Repas mensuel du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 17 janvier

• Apéro de présentation de la 
programmation de la nouvelle 
saison suivie d'un concert de 
O'sisters. A 18h30 (gratuit)
Le Moloco

Jeudi 23 janvier

• Atelier "Danser, c'est la santé" à 
14h
Villa Génération

Samedi 25 janvier

• Compétition de scrabble
Centre social Renée Lods

Vendredi 31 janvier

• Gala de solidarité à 20h30 (p.12)
Foyer Municipal

FÉVRIER

Samedi 8 février

• Zone de gratuité d'Escapade
Préau de l'école Georges Brassens

• Tournoi futsal
COSEC Curie

Mercredi 19 février

• Repas mensuel du CCAS
Foyer Municipal

Samedi 29 février et dimanche 1er 
mars

• Challenge ELTGEN de judo
COSEC Curie

MARS

Vendredi 13 mars

• Côlon Tour : campagne de 
dépistage du cancer colon rectal
La Filature

Dimanche 15 mars

• Premier tour des Elections 
Municipales
Bureaux de vote

Dimanche 22 mars

• Deuxième tour des élections 
municipales
Bureaux de vote

• 28e marche populaire des 
Marcheurs Audincourtois
Départ COSEC Curie

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications

Claude Bellaton propose des cours d'arts plastiques à 
destination des adultes les mardis de 14h00 à 17h00 ou 
de 18h00 à 21h00 au Centre d'Eveil à la BD et aux arts 
plastiques (rue du Puits).

Tarifs : public Audincourt 75 € par trimestre / Hors Audincourt 
95 € Par trimestre. Fournitures à la charge de l'élève.

 Renseignements et inscriptions auprès de Claude 
Bellaton au 06 02 07 32 02

Tous les deux mois, pendant deux week-
ends, l’association Mode Ouverture 
invite un ou plusieurs photographes à 
exposer leurs images au sein de l'Espace 
Gandhi à Audincourt.

La programmation est basée sur des 
artistes conjuguant savoir-faire et savoir-
être. Elle veille à donner leur chance aussi 
bien aux amateurs prometteurs qu'aux 
auteurs plus expérimentés. 

La diversité des genres photographiques 
exposés, avec une scénographie soignée, 
permet de faire découvrir aux visiteurs 
une large palette des pratiques photos 
actuelles.

Pour le mois de janvier 2020, Mode 
Ouverture vous propose une exposition 
intitulée "Paroles de femmes" avec les 
photographes : 

Françoise Boucry, Maryse Druez, Sylvie 
Holowka, Marilou Jeannot-Schladen, 
Laurence Jund, Marie-Christine Parel, 
Isabelle Parravicini, Valérie Pluta, 
Monique Poirrier, Marie-Pierre Renaud et 
Françoise Schneider.

 Exposition à découvrir les samedi 
4 - dimanche 5 - samedi 11 et dimanche 
12 janvier 2020 de 15h à 19h à l'Espace 
Gandhi (77 Grande Rue)

Entrée libre

 Cours d'arts plastiques

 MODE OUVERTURE

 MOLOCO
Soirée carte blanche aux 
bénévoles du Moloco

Trois groupes de Rockabilly v/s Surf Musique vont défiler 
dont :

• THE HILLBILLIES : Valeur sûre et confirmée de la scène 
Rockabilly française, The Hillbillies, jeune trio (contre-
basse, batterie, guitare-chant), nous balancera des gros 
riffs de guitare dans la pure tradition du Rock’n’Roll 50’s.

• LES VENTURAS : Les Venturas vous inonderont de 
leur Surf Musique endiablée. Trio 100% instrumental, 
ils envoient leurs compos et des ré-interprétations de 
grands classiques du genre.

• DJ MR BUENAX  : Avant, entre et après les concerts, 
DJ Mr Buenax (The Irradiates, Hawaii Samurai, Ronnie 
Rockets…) posera ses meilleures galettes sur les platines 
du Moloco. 

 Samedi 14 décembre à 20h30 au Moloco.
Gratuit. Cette soirée est organisée par l'équipe du bar de la 
programmation jusqu'à la décoration. 
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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 quartier

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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