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Vous protéger contre le fléau de l’insécurité 

L’insécurité gagne nos cités. Hier, c’était Dijon , Besançon 

Planoise, Montbéliard Petite Hollande. Aujourd’hui, c’est 

Audincourt dans plusieurs quartiers. Aucune ville, aucun 

village n’est à l’abri des trafics en tout genre, des rodéos, 

des problèmes d’insécurité.

Dès le début des troubles, j’ai demandé à la Police Nationale 

et au Préfet du Doubs en lien avec notre Police Municipale 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le 

calme et pour interpeller les coupables de tels agissements 

et qu’ils soient jugés avec toute la sévérité qui s’impose.

En quelques semaines, des interpellations et des jugements 

ont eu lieu. Les passages en comparution immédiate au 

tribunal se sont traduits par des peines parfois très lourdes : 

3 ans, de 30 à 18 mois de prison ferme. Nous nous félicitons 

du couple police / justice qui contribue à sanctionner 

sévèrement les fauteurs de troubles.

Les Audincourtois ont le droit à leur sécurité, à leur 
tranquillité. On ne peut pas impunément pourrir la 
vie de nos concitoyens. Nous agissons de concert avec la 

police nationale pour que tous les agissements délictueux 

soient sévèrement réprimés. Notre action est quotidienne 

pour aider la police et les enquêteurs afin que l’état de droit 

soit sauvegardé.

Jamais comme aujourd’hui nos concitoyens n’ont eu 

autant besoin de sécurité, de protection et de tranquillité. 

Je m’engage à tout mettre en œuvre pour combattre 

efficacement les violences et les nuisances que vous subissez. 

La sécurité est un droit à part entière et nous saurons le 

défendre avec tout l’engagement et l’énergie que vous nous 

connaissez.

Après vous avoir écrit tout cela, je dois vous dire que, comme 

beaucoup d’entre vous, j’ai été choqué par le traitement 

que les médias ont réservé à ces problèmes d’insécurité. 

Audincourt, c’est surtout une ville solidaire, conviviale où il 

fait bon vivre avec ses plus de 150 associations, ses clubs 

sportifs. Une ville qui n’hésite pas à défendre ses  200 

commerces et services indépendants. Une ville culturelle 

avec Rencontres et Racines, la Fête de la BD, la quinzaine 

des littératures étrangères, la campagne à la ville, Feel Art et 

tant d’autres initiatives. Nous aimons notre ville et nous ne 

voulons pas qu’elle soit caricaturée. Vous avez été nombreux 

à nous faire savoir que ces informations partiales étaient 

déplacées et ne correspondaient pas à la réalité du vécu de 

notre ville. Cette façon de procéder de certains médias est 

contraire à toute déontologie et est profondément injuste.

Nous faisons confiance à votre jugement et nous voulons 

surtout dans ces périodes difficiles être encore plus à vos 

côtés et à votre service.
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C'est le retour de la Fête de la BD ! Cette 38ème édition se déroulera le samedi 4 et 
dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 18h à l'Espace Japy. Une vingtaine 

d’auteur(e)s, des expositions et des animations égaieront le week-end de tous les bédéphiles. 

Notre ville œuvre sans relâche pour une politique publique de démocratisation culturelle. 

L'entrée au festival est gratuite... Vous n'avez donc aucune raison de ne pas venir y flâner.

 LES AUTEURS/AUTEURES PRÉSENT(E)S EN DÉDICACE

Adan Antista Paola Baba Brrémaud Cazenove Christophe Even Fourquemin 
Xavier

Gobbi Nicola Hamo Jouillerot Damien Lapuss Meyer Cyrille Moizie Sylvain Oublie Jessica

Phalippou Puchol Jeanne Rigano Giovanni Roland Pauline Roux Mickaël Tartuff
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Maurel Carole

CAROLE Maurel est née en 1980 à Castres. Elle 
réside à Nantes. Ancienne élève Diplômée en 2005 aux 
Gobelins, elle travaille depuis dans le domaine du cinéma 
d'Animation, de l'édition comme storyboard artist et 
auteur BD. 
Carole Maurel nous a fait l'honneur de réaliser 
l'affiche de notre 38e édition

38e EDITION 
DE LA FÊTE DE LA BD

 ANIMATIONS

Mini Escape Game
Proposé par Escape Hunt Belfort. Médiathèque

Amateur  d’escape game, entrez 
dans un lieu clos dont vous ne 
pourrez ressortir qu’après avoir 
résolu une énigme. Votre temps 
est limité !
Samedi et Dimanche de 14h00 
à 18h00
A partir de 7 ans. 

Atelier illustration
Proposé par Jessica Jeanparis. La Filature. 

Créez votre propre bande dessinée. A partir d'une planche 
de BD existante ou à partir d'une 
feuille blanche, vous pourrez 
imaginer une histoire et lui donner 
corps avec des cases et des bulles, 
créer une couverture avec votre 
héros, ou encore suivre les étapes 

de l'encrage et de la colorisation. 
Samedi et Dimanche de 10h00 et 18h00
A partir de 6 ans

De nombreux stands d'animations vous seront proposés :

CONTES ILLUSTRÉS - FRESQUE PARTICIPATIVE - ATELIER ILLUSTRATION - MINI ESCAPE GAME - 
RÉALITÉ VIRTUELLE - JEAN-PHILIBERT CRAYONNE - TABLES DE JEUX DE SOCIÉTÉ - COIN LECTURE 
- ATELIER DE TYPOGRAPHIE - CONFECTION DE SACS BD - ATELIER BD - INITIATION À LA SCULPTURE 
NUMÉRIQUE 3D.

 EXPOSITIONS

• Prix Jeunes lecteurs

• Prix Ecureuil Découverte

• Un nouveau monde
Le questionnement, le rêve ou le doute d’un 
nouveau monde par 18 bédéistes suisses. 
Signé du festival suisse Delémont’BD, ce 
projet a été imaginé et réalisé au mois d’avril 
2020, pendant le premier confinement lié 
à la pandémie. Il avait pour but de faire 
exister, coûte que coûte, la création et la 
voix de la bande dessinée dans la période complexe que chacune 
et chacun traversait. 
A découvrir dans le parc Japy

• De l'air & Pétages de plombs 
et autres faits très divers du 
confinement.
L’exposition « De l’air » retrace le travail 
réalisé par Laurent Lolmède lorsqu’il 
était en résidence à Montflanquin. 
Cette exposition est complétée 
par la série « Pétages de plombs et autres faits très divers du 
confinement. » qui résulte d’une invitation lancée à une 
cinquantaine de dessinateurs. Ces derniers ont été invités à réagir 
par le dessin à un fait divers insolite noté pendant le confinement 
dans la presse quotidienne.
A découvrir Espace Gandhi

• Tropiques Toxiques

 CINÉ BD

> Retrouvez l'intégralité du programme sur le site dédié : http://fetedelabd.audincourt.fr/
Zanon
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Projections gratuites de plusieurs courts métrages à 

l'espace Castioni (Harmonie Municipale)

Loups tendres et 
loufoques

Durée : 53 mn
Public : A partir de 3  ans
Samedi et Dimanche 13h30 et 
15h00

Le Prince Serpent
Durée : 59 mn
Public : A partir de 10 ans
Samedi et Dimanche 11h00 et 
16h30

 EXPOSANTS
Librairies : Les Papiers Bavards, L'Olybrius / Kissa 
Sanctuary / Bouquinistes / Fanzines / Affiche Moilkan / 
Agartha / Cercle Cartophile / Espace Gantner / Escape 
Hunt Danjoutin / Laurent Guyon

ENTRÉE & 
ANIMATIONS
GRATUITES
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BRÈVESbrèves Chaussures Gilles

Il veille sur votre trajet, comme un ange gardien. Son souci : que vous soyez à l'aise et en 
toute sécurité. Un point d'honneur acquis très probablement par sa quinzaine d'années 
à travailler comme agent de sécurité. Et Mehdi Kheloufi l'assure : « Le principe, 
c'est d'être au service des personnes. Elles paient pour une prestation, c'est à 
nous de nous assurer que tout se déroule parfaitement.» Une philosophie qui 
lui assure une réputation sérieuse, indispensable quand on propose une activité de 
VTC – Voiture de transport avec chauffeur. Au sein de la société Z Transports, ils sont 
pour l'instant deux à assurer les nombreux trajets qu'on leur sollicite. Et le service se 
fait 24h/24 et 7j/7, à la demande, sur réservation une journée auparavant si possible. 
Véhicule de tourisme, mini-van de 9 places, voire mini-bus... Ils s'adaptent au désir et 
besoin de la clientèle. Et le principe est simple : « On vous emmène d'un point A à 
un point B. C'est le prix de la prestation. On ne facture pas le temps d'attente 
dû, par exemple, à un vol qui aurait du retard.» Aéroport, gare, discothèque, ou 
simplement commerces, les véhicule de Z Transports connaissent tous les chemins. 
Avec eux, vous arriverez toujours à bon port !

 34 rue de Valentigney
 Tél. 07 49 02 07 46. 24h/24 - 7j/7

Son cabinet respire la douceur et la volupté. Tout y est propice au lâcher-prise. C'est 
que Dorothée Rousseaux vous veut du bien, et y met les formes. Après avoir travaillé 
dans l'armée durant une vingtaine d'années, elle a choisi une toute autre voie pour 
s'épanouir : épanouir les autres ! Elle s'est donc tournée vers le développement 
personnel et, après avoir obtenu les diplômes nécessaires, a décidé d'ouvrir son 
cabinet de sophrologie et d'hypnose à Audincourt. « La sophro, c'est une méthode 
psycho-corporelle qui pourrait se décrire comme de la relaxation dynamique » 
explique-t-elle. Avec des exercices adaptés à la personne et à ses objectifs, elle travaille 
sur la détente musculaire et l'imagerie mentale. « On parle à l'inconscient avec les 
ressources de la personne » détaille-t-elle. Le but est que la personne puisse se servir 
au quotidien de ce qu'elle a vu avec Dorothée, grâce à un protocole personnalisé. 
A côté de cela, la praticienne propose ses services en hypnose afin de venir à bout 
de phobies et d'addictions. Une thérapie souvent brève qui permet d'améliorer le 
quotidien de la personne, qui va pouvoir mieux gérer son stress et ses émotions. Quand 
on vous dit qu'elle vous veut du bien...

 12 rue des Prés. Tél. 06 65 77 08 52. www.oserlemieuxetre.fr
 Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 13h

Depuis septembre, une nouvelle boutique de chaussures a pris ses marques à 
Audincourt. Installée dans l'ancienne boutique Scarpetta, l'enseigne se nomme 
Chaussures Gilles. Et pour les plus férus de chaussures, ce nom n'est pas étranger 
puisqu'une boutique du même nom est devenue l'une des incontournables de Delle. 
Aux manettes du magasin audincourtois, on retrouve le sourire d'Émilie Bersier. 
La jeune femme, qui a travaillé durant près de 20 ans dans les pompes funèbres, a 
souhaité changer de voie. Et comme le magasin dellois, propriété familiale, cherchait 
à ouvrir un autre local, Émilie a posé ses centaines de boîtes à chaussures avenue 
Briand. Ici, chaque pied trouvera sa chaussure. Pour les femmes, les hommes et les 
enfants. « Et accessible à toutes les bourses ! » promet la jeune femme. Chez 
Chaussures Gilles, on mise sur la qualité et sur le confort. Émilie y veille et y va de 
ses meilleurs conseils. Dans cet espace de 100 m2, impossible de ne pas trouver ce que 
l'on cherche : des escarpins aux baskets, et des nouveautés toutes les saisons. Divers 
accessoires, comme des produits d'entretien, des semelles, des foulards et des bijoux 
fantaisie complètent l'offre. Histoire de se faire plaisir... jusqu'au bout des pieds.

 5 Avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 96 58 95. Egalement sur Facebook et Instagram
 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (le samedi jusqu'à 18h).

Z Transports

Dorothée Rousseaux

Votre chauffeur pour tout trajet !

Sophrologie, et hypnose, pour le mieux-être

Pour trouver chaussure à son pied !

Medhi Kheloufi

Émilie Bersier

Dorothée Rousseaux

VITRINES
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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 !

Permanences Handi-
Droits
L'association APF France handicap 
tient une permanence Handi-Droits en 
mairie d'Audincourt les 2èmes et 4èmes 
lundis du mois de 14h à 17h.

Handi-Droits, qu'est-ce que c'est ?
APF France handicap répond à 
vos questions sur les dispositifs en 
faveur des personnes en situation de 
handicap dans de nombreux domaines 
(aide sociale, allocations, assurances, 
logement, emploi, santé, scolarité...)

Comment ça fonctionne ?
L'association recueille au cours d'un 
entretien les informations nécessaires 
au traitement de votre problématique 
et effectue les recherches nécessaires 
pour vous apporter une réponse. 
Handi-Droits est un service gratuit 
pour les personnes en situation de 
handicap et leurs proches.

Contact :
- Les jours de permanence : Bernard 
Avon : 06 74 59 70 92.

- En dehors des permanences : la 
délégation du Doubs au 03 81 53 34 33. 
Mail : dd.25@apf.asso.fr

Fermeture des
services administratifs
- Les services administratifs de la 
mairie seront fermés les vendredis 
12 novembre, 24 décembre et 31 
décembre.

Horaires travaux de 
bricolage / jardinage
Les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par les particuliers 
sont soumis à des horaires bien précis 
fixés par arrêté municipal. En voici le 
détail :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1543 demandeurs d'emploi au 15 
octobre 2021 dont 924 hommes, 619 
femmes. 1136 indemnisés et 407 non 
indemnisés.

Envie Autonomie  : 
ateliers "Bien vivre à 
domicile" 
Le magasin Envie Autonomie 
organise des ateliers collectifs en 
partenariat avec "Merci Julie" Mme 
Adèle Jacquemin, ergothérapeute :

- Jeudi 25 novembre de 10h à 12h : 
prévention des chutes, savoir repérer 
les risques et connaître les aides 
techniques participant à la prévention.

- Jeudi 2 décembre de 10h à 12h : 
connaître les aides techniques pour 
faciliter les actes de la vie quotidienne.

- Jeudi 9 décembre de 10h à 12h : 
connaître les aides techniques liées à 
la mobilité.

Inscription gratuite au 03 39 30 00 20.
Envie Autonomie : 5 av. de l'Europe 
25400 Arbouans.

Permanences CPAM
La CPAM du Doubs ne réalisera plus 
de permanences à Audncourt pendant 
toutes les petites vacances scolaires 
(Toussaint, Noël, Février et Pâques).

Loto Ascap Bowling
L'Ascap Bowling organise un loto 
le samedi 11 décembre à 20h et 
le dimanche 12 décembre à 14h 
au Foyer Saint-Joseph, rue de 
Champagne.
Tarif : 20 euros la planche de 12 cartons 
- 1 euro le carton supplémentaire.
Lots : 20 euros la ligne, 30 euros les 
2 lignes, 100 euros le carton et 500 
euros la dernière partie.
15 parties avec petite restauration sur 
place. Pass sanitaire requis.

Centre de Vaccination
Depuis le 28 septembre, le centre de 
vaccination a rejoint le site Lucine - 8 
rue de la Mairie. Il est installé au 2e 

étage du site Lucine et est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Quand recevoir sa troisième dose ?

Selon votre situation, vous devez 
respecter des délais :
- 6 mois après le premier schéma 
vaccinal complet pour les personnes 
les plus vulnérables,
- À partir de 3 mois après la 
dernière injection pour les personnes 
sévèrement immunodéprimées, sur 
avis médical,
- Quatre semaines après l'injection 
pour les vaccinés par vaccin Janssen.

La prise de rendez-vous est obligatoire 
par téléphone au 03 81 36 37 53 ou 
via Doctolib : www.doctolib.fr



La crise a accentué la précarité pour bon nombre de 

nos concitoyens. Aujourd’hui, la hausse du coût des 

énergies (électricité, gaz, essence) va amplifier la 

pauvreté et le sentiment d’exclusion. Le ressentez-vous 

sur Audincourt ? 

Martial Bourquin : Je perçois beaucoup d’inquiétudes : une 

angoisse face à l’hiver qui arrive, aux factures qui augmentent, 

le coût des charges qui explosent. Les associations caritatives, 

les Restos du Cœur, le Secours Populaire, par exemple, nous 

avaient déjà alertés, l’année dernière, d’une hausse significative 

des allocataires. Cette année, ce sera encore pire. Nous 

devrons être vigilants et l’État devra aussi jouer un rôle plus 

protecteur, pour aider ces associations et aussi pour mettre 

en place des aides ciblées. Une réflexion est menée pour des 

chèques énergie, mais il faudra aller plus loin. 

Beaucoup d’aides existent déjà. Comment cibler ces 

aides, pour les rendre efficaces, pour toucher ceux qui 

en ont le plus besoin ? 

Isabelle Redler : Nous savons, par exemple, que les jeunes 

sont très touchés par la précarité. Les moins de 25 ans ont 

vécu deux ans très difficiles, souffrant de la solitude en plus 

des difficultés financières dues à la suppression des emplois 

étudiants. Aujourd’hui, le RSA ne s’adresse pas aux jeunes. Les 

jeunes doivent pouvoir bénéficier d’un revenu décent tout au 

long de leurs études ou de leur formation afin de bien démarrer 

dans la vie. Je suis contente de constater que le gouvernement 

évolue sur ce sujet. 

L’analyse des besoins sociaux réalisée par le cabinet 

COMPAS pour le CCAS montre de nombreux points de 

fragilités. Pouvez-vous en dire quelques mots ? 

FORUM DES SOLIDARITÉS

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), par l'intermédaire de 

son prestataire Contenur, procède actuellement à une enquête 

de recensement et d'adaptation des bacs à ordures ménagères sur 

l'ensemble des communes de l'agglomération.

Sur Audincourt, cette campagne se déroulera du 2 au 29 

novembre.

L'objectif est d'adapter le volume de votre poubelle à votre usage 

dans une perspective de réduction collective des déchets. 

Durant ce recensement, les renseignements à fournir se limitent à 

votre nom, prénom, adresse postale, adresse mail, le nombre de 

personnes dans le foyer, le type d'habitat et le statut d'occupation. 

Les agents enquêteurs ont également pour mission de vérifier l'état 

de votre bac à ordures et son adéquation avec la taille de votre foyer.

En cas d'absence lors de la visite, un avis de passage sera déposé 

dans la boîte aux lettres avec toutes les indications pour contacter 

l'entreprise mandatée.

CAMPAGNE DE RENCEMENT ET D'ADAPTATION

© Photo PMA (site internet)

Isabelle Redler : L’analyse des besoins sociaux est un outil 

essentiel pour mener une politique sociale efficace, évaluer nos 

actions, enrichir nos partenariats, adapter nos réponses aux 

besoins de la population audincourtoise. Nous constatons que 

de nombreux foyers vivent en-dessous du seuil de pauvreté, 

cela touche aussi bien les familles monoparentales, que les 

retraités. Nous savons que le basculement vers la précarité peut 

être rapide surtout dans le contexte actuel. Les problèmes liés 

au logement ou à l’accès aux soins sont prégnants. Ils doivent 

être pour nous de vraies priorités.

Martial Bourquin : C’est bien évidemment le sens de nos 

actions comme le lancement de l’OPAH-RU qui permettra de 

rénover plus de 200 logements au centre-ville, la création d’un 

centre communal de santé ou encore l’ouverture de classes 

inclusives sur la commune. 

Si la vulnérabilité est réelle pour l’accès au logement ou 

encore aux soins, elle s’exprime aussi sur les questions 

de tranquillité publique et de sécurité. 

Martial Bourquin : Depuis que je suis maire, prendre soin de 

notre ville et de ses habitants a toujours été le fil conducteur 

de mon action. Si la plupart du temps tout se passe bien, il y a 

des moments - et nous le vivons actuellement - où les tensions, 

les actes d’incivilité et de violence resurgissent. Mais comme 

sur les questions sociales ou économiques, notre volonté est 

la même. Nous agissons. Aujourd’hui, la coopération entre 

la Police Nationale et la Police Municipale, a été renforcée 

et les nombreuses arrestations témoignent de l’efficacité de 

ce travail. Nous sommes déterminés à mener les combats 

indispensables au vivre-ensemble aux côtés de l’État, de la 

Justice et de la Police Nationale. 

Qu’attendez-vous de ce forum des Solidarités qui aura 

lieu le jeudi 9 décembre ? 

Isabelle Redler : C’est un temps important où les acteurs de 

la solidarité seront réunis : les institutionnels comme l’État et le 

Département mais aussi les associations caritatives, les acteurs 

de l’économie sociale et solidaire. L’idée est de réfléchir tous 

ensemble pour apporter très rapidement des réponses aux 

besoins de la population. Souvenons-nous que le premier 

revenu minimum d’insertion a été pensé et mis en œuvre 

par le CCAS de la ville de Besançon ! Je crois fermement à 

l’intelligence collective, enrichie par l’expérience de chacun.

Martial Bourquin : Plus que jamais, en ces temps si incertains, 

Audincourt doit être la ville du lien social, qui nous ramène 

vers les valeurs essentielles d’entraide, de solidarité et de soin 

à porter à chacun.

Le 9 décembre, est organisé à Audincourt un forum des Solidarités : un 

temps de partage, avec tous les acteurs sociaux de notre région. Le CCAS 

de notre ville sera en première ligne, avec tous les organismes locaux 

de solidarité et d’action sociale mais aussi toutes les associations. Pour 

clore cette journée riche en rencontres et en échanges, Martial Bourquin 

a invité Luc Carvounas, Maire d’Alfortville et Président de l’Union 

Nationale des CCAS qui a mis en place des solutions innovantes dans 

sa ville. La crise sanitaire a démultiplié la pauvreté, selon le dernier 

rapport du Conseil National de lutte contre la pauvreté. L’analyse des 

besoins sociaux d'Audincourt met également en exergue de nombreuses 

fragilités sociales. Ce forum sera un moment important pour redéfinir 

nos actions afin de réduire les inégalités, car c’est le sens du service 

public, à la fois l’équité et l’engagement envers ceux qui en ont le plus 

besoin. Martial Bourquin, Maire d’Audincourt et Isabelle Redler, Adjointe 

aux affaires sociales répondent à quelques questions. 

> Pour plus d'infos rdv sur agglo-montbeliard.fr/Déchets/Les collectes

Martial Bourquin et Isabelle Redler

9 DÉCEMBRE 2021
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 BACS A ORDURES MÉNAGÈRES



La fin d'année est synonyme de chaleur, de partage et de rassemblement grâce à la féerie de 
Noël qui opère chez les petits comme chez les grands et apporte joie et bonne humeur. 

L'association des commerçants et artisans d'Audincourt (ACAA) en partenariat avec la ville 
d'Audincourt vous prépare de nombreuses animations et surprises !! On vous en dit plus...

La féerie de Noël

ILLUMINATIONS DE NOËL 
ET VILLAGE ENCHANTÉ

26 novembre : Audincourt revêt ses habits de 

lumières. 

Nouveauté cette année : le village enchanté sur 

l'espace Bazaine. 

VISITE DU SAINT-NICOLAS 
ET LA TANTE AIRIE AVEC SON ÂNE

04 décembre : Visite du Saint-Nicolas et 

la Tante Airie avec son âne. De 14h à 17h en 

centre-ville. Distribution de friandises.

CALENDRIER DE L'AVENT 
La ville vous invite à découvrir son calendrier de l'Avent 

numérique sur la page Facebook de la ville : tutos déco, 

recettes et bien sûr de nombreux cadeaux !! Une surprise tous les jours !

Proposé par la ville en partenariat avec les commerçants d'Audincourt.

GRAND JEU DE NOËL DE L'ACAA
Du 26 novembre au 31 décembre : Grand Jeu de 
Noël de l'ACAA.

En jeu : 1 voiture et de nombreux lots de consolation !

Comment jouer ? : 

- effectuer un achat d'au moins 10 euros chez 3 commerçants 

différents participants à l'opération,

- faire tamponner son bulletin de participation à chaque 

passage en caisse,

- glisser son bulletin de participation dans l'urne en ayant 

complété les informations vous concernant au dos du 

bulletin (nom, prénom, coordonnées...)

- croiser les doigts en attendant le tirage au sort prévu en 

janvier 2022.

La liste des commerçants participants à l'opération est inscrite 

sur le bulletin de participation. Règlement disponible chez les 

commerçants participants

BLACK FRIDAY 
26 et 27 novembre : C'est le Black 

Friday chez vos commerçants ! Et 

n'oubliez pas, le stationnement est 

gratuit le samedi à Audincourt.

MARCHÉ DE NOËL

Rendez-vous du 18 au 24 décembre sur l'esplanade de la mairie

De 10h à 19h tous les jours 
sauf le samedi 18 décembre ouverture à 11h et le vendredi 24 décembre fermeture à 15h

La féerie de Noël

- CHALETS D'ARTISANAT ET CHALETS GOURMANDS

• Manège : du 18 au 24 décembre (tickets de manège à 

récupérer auprès du Père Noël)

• Petit train : les 18 et 19 décembre

• Ânes et chevaux miniatures : approche 

pédagogique et promenade non montée (en partenariat 

avec The Tiny Ranch d'Etupes), les 20 et 22 décembre

• Calèche : le 21 décembre

+ mais aussi du Gospel et des démonstrations de danse 

Country...

- ANIMATIONS : 

RENDEZ-VOUS AVEC LE 
PÈRE NOËL
Venez rencontrer le Père Noël 

les 18, 19, 22, 23 et 24 décembreGRATUITES
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Avec la participation de « The Tiny Ranch » 
d'Etupes.
Proposée par l'ACAA.
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ON AIME... 

SALON DES VINS ET DU GOÛT
Depuis plusieurs années, notre salon a su s’intégrer au paysage local 

et connait un succès grandissant. Preuve en est l'augmentation 

du nombre de visiteurs à chaque nouvelle édition. Mots d’ordre : 
diversité, qualité et convivialité.

Les 19, 20 et 21 novembre 2021, la Filature – Espace Japy, 
accueillera une nouvelle édition du Salon des Vins et du Goût.

Pour ce rendez-vous annuel, 28 exposants seront présents afin de 

vous offrir un florilège de saveurs autour de nombreuses dégustations 

savoureuses, gourmandes et parfois inattendues.

Ce salon est un moment privilégié pour rencontrer des producteurs 

passionnés et passionnants, qui ont à cœur de partager leur savoir-

faire. Il rassemble des exposants représentatifs d’un bon nombre de 

régions de France, offrant ainsi une très large gamme d’appellations 

aux amateurs de vins. Le Salon des vins c’est aussi six métiers de 

bouche : huîtres, foies gras, escargots de Bourgogne, salaisons, 

fromages, chocolat…

Venez nombreux déguster, partager bonne humeur et convivialité au 

gré des allées de la Filature, vous ne le regretterez pas ! En plus la 
ville vous offre une entrée gratuite ! (voir page ci-contre)

> Ouverture : Vendredi de 17h à 22h – Samedi de 10h à 23h – 

Dimanche de 10h à 18h > Entrée : 2€ ; un verre décoré offert.

Pass sanitaire obligatoire

...ON PARTAGE

> COUP D’ŒIL SUR 2 EXPOSANTS DU SALON DES VINS ET DU GOÛT

 Les Saint-Emilion du Château Graves d'Arthus

Le nom est synonyme de qualité, d'un vin fin, élégant et profond, et d'un 

repas, donc, forcément réussi. Avec un Saint-Emilion, on ne peut jamais 

se tromper, disent les connaisseurs. Et s'il y en a bien un qui ne dira pas 

l'inverse, c'est bien Dominique Corbière. A la tête de l'exploitation 

familiale - créée par son père en 1981 - depuis près de 30 ans, à Vignonet 

en Gironde, il produit des Saint-Emilion de qualité. Le terroir présente une 

texture sableuse, graveleuse voire limoneuse, et l'âge du vignoble (40 à 50 

ans) donne des vins charpentés et d'une grande finesse aromatique. Là, on y 

produit des Merlots, Cabernets Francs et des Cabernets Sauvignons. Les vins 

sont mis en bouteilles l'année suivant leur production (20 mois après leur 

naissance). « Nos efforts, c'est d'avoir un produit d'un bon rapport 
qualité prix, le gage d'une politique menée depuis bien longtemps. 
Ce nectar en bouteille doit être une notion de plaisir », indique le 

professionnel. On ne saurait le contredire...

 Mickaël Azouz, chocolatier

Vous croyez tout connaître du chocolat ? Vous pensez ne plus jamais 

être surpris par ses goûts ? Mickaël Azouz va vous prouver le contraire. 

Le chocolatier vésulien, qui signera sa première participation au salon 

audincourtois, est bien plus qu'un expert en la matière : il est même médaillé 

champion du monde. Pour sa venue à la Filature, il préparera une ganache 

chocolat au Macvin. Le vin en question se prêtant merveilleusement au 

dessert chocolat, l'artisan s'est dit qu'il pouvait les réunir dans une création. 

« Pour cela, je choisirai un cacao fruité et épicé, du Pérou ou du 
Costa-Rica ! ». L’artisan vésulien ne manque jamais d'idées originales 

pour sublimer ses créations chocolatées, en travaillant le gingembre, la 

spiruline ou encore la fleur de jasmin. Il propose même un chocolat à base 

végétale, 100% vegan. Et sur son stand, les amateurs, entre deux bouchées 

gourmandes, pourront assister à la fabrication, en direct, de quelques unes 

de ses créations. On vous prévient : ça relève parfois presque de la magie !

Rully 1er cru. Mercurey. Savigny. 
Chorey. Monthélie. Crémant.

Vins AOC de Bourgogne. Santenay. 
Chassagne Montrachet. Bouzeron.

DOMAINE GAUGEY

BOURGOGNE
DOMAINE BORGEOT

BEAUJOLAIS

DOMAINE ROCHEFOLLE
Morgon Bio. Fleurie. Brouilly. 
Beaujolais Villages Bio. Beaujolais 
Blancs.

JURA

DOMAINE FAUDOT
Vins AOC Arbois et Côtes du Jura. 
Macvin. Vin Jaune. Vin de Paille.

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

VALLÉE DU RHÔNE

AOP Rasteau. AOP Cairanne. AOP 
Côtes du Rhône. AOP Côts du Rhône 
Villages. IGP Vaucluse

LE DOME D’ELLYSAS
Vins AOP Grignan les Adhémar

DOMAINE BAROU
Vins AOC Saint-Joseph, Aoc Condrieu, 
Vins de Pays des collines rhodaniennes, 
Syrah, Viognier, Marsanne

DOMAINE BEAU MISTRAL

CHAMPAGNE
TISSIER
Champagne. Ratafia. Marc 
Champenois

LAURENT ETIENNE
Champagne. Ratafia. Biscuits 
Fossier

RHÔNE ALPES
CAVEAU QUINARD
Les Vins du Bugey Biologiques
Blanc, Rouge, Rosé

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

DOMAINE DES BÉNÉDICTINS
Vins du Val de Loire
Carbenet d’Anjou. Saumur rouge. 
Côteaux du Layon

BORDEAUX
CHÂTEAU GRAVES D’ARTUS
Saint Émilion

VIGNOBLES ROUSSEAU
Pomerol, Lalande de Pomerol

CAVE SAINT BRICE

ALSACE
DOMAINE BOESCH
Vins d’Alsace

DOMAINE HAEGELIN
Vins et Crémants d’Alsace

SUD OUEST
DOMAINE DE LA TUILERIE
Vins Côtes de Duras

DOMAINE CAILHOL GAUTRAN
Vins AOC Minervois rouges, rosés 
et blancs, Muscat de St Jean de 
Minervois, Blanquette de Limoux

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

Une animation musicale est prévue pour accompagner les gourmets le samedi 20 novembre à partir de 19h  : ambiance 
Gypsy avec Titcho. Retrouvez également les démonstrations autour du chocolat par Mickaël Azouz - Chocolatier Médaillé 

d’Or - prévues le samedi 20 novembre à 16h et le dimanche 21 novembre à 15h.

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

 ANIMATIONS

 EXPOSANTS

Brasserie du 7e Art  • Compagnons 
du Boitchu • Ecologos • Jacot 
Billey • La Rose de Porcelaine •  
Maître Chocolatier Mickaël Azouz 

MÉTIERS DE BOUCHE



Photo Facebook FCSM
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OMAR DAF : BIENVEILLANCE ET EXIGENCE 
AU SERVICE DU BALLON ROND

Le Centre Social Escapade va 

prochainement inaugurer, au cœur du 

quartier des Forges, son Tiers Lieu / 

FabLab solidaire appelé « La Maison 
3D ». C'est une nouvelle étape dans les 

démarches innovantes menées depuis 

plusieurs années par Escapade afin 

de renforcer ou développer le pouvoir 

d'agir des habitants.

« La Maison 3D » se veut génératrice 

de lien pour moins de solitude, pour 

plus de solidarité, de partage et 

d'entraide.

Situé au sein du Centre Social Renée 

Lods, « La Maison 3D », se compose :

- d'un bar à salade en projet d'atelier 

d'insertion qui servira des plats pour 

financer quelques heures d'insertion ;

- d'un café citoyen lieu convivial où 

l'on débat autour de thèmes et de 

problématiques de société tels que : 

l'égalité des droits, la tolérance, la lutte 

contre la pauvreté et la misère, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, la lutte 

contre l'exclusion, le développement 

durable, l'environnement...

- d'un petit espace « laverie 
solidaire » pour les étudiants, les 

mères isolées, les familles modestes, 

pour toute personne ne disposant pas 
ou en panne de machine à laver ;

- d'un FabLab : un espace numérique 
pas seulement pour de la consommation 
mais pour créer, expérimenter et 
s’épanouir en adéquation avec les 
valeurs de l’Éducation populaire : être 
acteur et ne pas subir ;

- d'un Repair Café pour réparer et 
donner une seconde vie à différents 
objets ;

- d'un atelier couture où on retouche, 
on customise, on crée... ;

- d'un espace dédié aux 
ateliers informatiques et d'un 
accompagnement professionnalisé 
par la Conseillère Numérique 
(poste financé dans le cadre du Plan 
Relance) pour toute personne ayant 
besoin d'accéder à internet ou à des 
outils numériques, ou ayant besoin 
d'effectuer des démarches en ligne... ;

- d'un dispositif de prêt de vélo et 
d'apprentissage.

Ce projet se concrétise grâce à l'aide de 
la Ville d'Audincourt qui a effectué 
l'ensemble des travaux, la Caf du 
Doubs qui a permis l'aménagement 
du Tiers-lieu et a financé en partie 

l'acquisition des machines de la partie 

FabLab.

« La Maison 3D » est le premier centre 

social à avoir reçu une aide de la 
Région Bourgogne Franche-Comté. 

Ce soutien a permis d’investir dans 

l’achat de machines : imprimantes 3D, 

imprimante de sublimation, scanner 

3D, découpe laser, machine à graver, 

machine d'impression et découpe vinyle, 

brodeuse numérique, thermoformeuse, 

thermoplieuse, découpeuse à fil 

chaud, presse à transfert thermique, 

faiseuse numérique, lunettes de réalité 

virtuelle…

L'idée du Centre Social Escapade est 

d'affirmer qu'il a un rôle à jouer face au 

déploiement des nouvelles technologies 

et à l'usage du numérique.

Un post d'animateur/FabLab Manager 

a été créé. Il sera financé par la 

Prestation de service « Jeunes » (Ps 

jeunes) proposée par la CAF du Doubs 

et par l'État, via le fonds de coopération 

jeunesse et éducation populaire 

(FONJEP Jeunes).

> Pour tout renseignement, 

contacter le centre social Escapade 

au 03 81 35 03 64

MAISON 3D : TIERS LIEU / FABLAB

ON AIME... ...ON PARTAGE

Omar Daf est un homme satisfait : le FC Sochaux–
Montbéliard, qu'il entraîne depuis 2018, réussit un début de 
saison particulièrement brillant. Si l'objectif est la montée en 
L1, l'entraîneur, qui a effectué la quasi-totalité de sa carrière 
de joueur à Sochaux et vient d'enregistrer son centième match 
en tant que coach du FCSM, n'en reste pas moins concentré 
sur le reste de la saison. « On a fait de belles performances 
jusqu'à présent. C'est un championnat difficile, serré, 
mais tout le monde travaille dur » assure-t-il. 

Installé à Audincourt depuis 2003 avec son épouse, Mélanie, 
celui qui a porté le maillot du Sénégal à maintes occasions est 
très attaché à la région. Après trois années passées à Brest, il a 
eu le choix en 2012, de rester au Stade Brestois ou de revenir 
au FCSM. « J'ai choisi Sochaux. C'était une évidence de 
revenir dans le coin. Mon épouse est originaire d'ici, mes 
deux enfants y sont nés » explique-t-il. 

Ses proches sont ses premiers supporters et des soutiens sans 
faille. « Quand j'ai des moments de doute, c'est vers eux 
que je me ressource. » Ses fils, d'ailleurs, suivent ses pas 
puisqu'ils ont développé une passion et des aptitudes pour 
le ballon rond. Le plus grand a rejoint l'AS Audincourt dans 

les U18 tandis que le plus jeune est au centre de formation 
du FCSM. Et quand Omar ne coache pas les Lionceaux, il 
vient donner un coup de main aux entraînements du club 
audincourtois. Une attitude bienveillante qui le caractérise dans 
son métier : « Au FCSM, je suis proche de mes joueurs, 
ils savent qu'ils peuvent me parler, mais je suis exigeant 
avec eux. C'est un subtil mélange ! » Une formule, qui, 
manifestement, porte ses fruits !

Le 39ème rallye automobile de Franche-Comté s'est déroulé le 
31 juillet dernier à quelques encablures de notre ville. Le rallye 
de Franche-Comté, c'est 10 km de routes à parcourir 4 fois au 
cours de la journée entre Beaucourt - le départ, et Abbévillers - 
l'arrivée, en traversant St Dizier puis Croix. 

Christophe Bart et Inès Reitter, équipage 100% 
audincourtois, ont pris part à cette compétition. Christophe 
Bart, pilote amateur, a plus de 100 courses automobiles au 
compteur. Pour Inès Reitter, jeune étudiante de 19 ans, fille 
de son copilote habituel, c'était une première ! Le rôle de 

copilote est important : il ne peut pas faire gagner un rallye, 
mais il peut le faire perdre sur une erreur. C'est en effet le 
gardien des horaires impartis. Il « lit » la route à son pilote lors 
du rallye, bien sanglé dans son baquet (mais très secoué...), via 
des notes écrites relevées quelques jours avant la course, dans 
un véhicule de série. Autant la loi ne permet pas de dépasser 80 
km/h sur les routes régionales empruntées tous les jours, autant 
il faut rajouter quasi 100 km/h en vitesse maximale atteinte sur 
certaines portions lors de ce rallye. Sensations garanties donc 
au sein de la Peugeot 207 R3 de course, développant 215 cv.

Malheureusement, un ennui électrique aléatoire et de cause 
inconnue a stoppé à mi-parcours notre équipage, mis hors 
course car hors délais. Il était alors classé en milieu de tableau 
environ 34ème sur 73 partants. C'est le risque à accepter en 
sport automobile, la déception était grande lors de cette belle 
journée, mais pilote et copilote remercient les spectateurs 
venus les encourager et la société Euro Pare-Brise 
d'Audincourt qui leur a apporté un soutien financier.

> Avis aux amateurs : les pilotes recherchent souvent des copilotes, 
ou des personnes motivées pour les assister lors des courses, 
n'hésitez donc pas à vous rendre sur un rallye et discuter, ou auprès 
d'une association sportive de sport automobile, comme il en existe 
à Delle ou Montbéliard.

ÉQUIPAGE AUDINCOURTOIS AU RALLYE AUTOMOBILE
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Les livres complices est un projet de rencontres entre des 

auteurs, des illustrateurs et leurs jeunes lecteurs dans les 

établissements scolaires, périscolaires et culturels de l'aire 

urbaine. 

C'est dans le cadre de cette opération menée par l'Association 
du Développement Culturel (ADeC) que les enfants du 

périscolaire des Acacias ont accueilli l'auteur illustratrice 

Claudine Morel.

Les enfants ont découvert son univers et son travail à partir de 

son livre « A la rencontre ». Cette belle rencontre a débouché 

sur de superbes illustrations  des enfants inspirés de l'univers 

de Claudine Morel.

Dans le cadre de la semaine du goût, une trentaine d'enfants de la crèche collective, la crèche familiale et la halte garderie Le 

petit prince sont partis à la découverte du Marché Couvert. Au programme, un tour des étals et des dégustations de pains, miel, 

fruits... L'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Les structures remercient l'ensemble des commerçants du marché Couvert 

pour leur accueil et plus particulièrement : la boulangerie pâtisserie Le Fournil d'Arthur, le poissonnier Ceyhan Dogan et le primeur 

Akgul. Nul doute que d'autres visites seront prochainement organisées. >> RETOUR EN IMAGES

 A LA DÉCOUVERTE DES LIVRES

 EVEIL DES PAPILLES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT 

 Label Ville amie des enfants, quezako ?

Ville amie des enfants est une initiative internationale 

portée par l'UNICEF depuis 2002. Une Ville amie des enfants 

s'engage à respecter les droits de l’enfant. C'est une ville 

dans laquelle la voix, les besoins, les priorités et les droits des 

enfants font partie intégrante des politiques, des décisions et 

des programme publics. Devenir une collectivité « amie des 

enfants » est un engagement politique à l’échelle d’un 

territoire et concerne l’ensemble des élu.e.s, des agents de la 

collectivité, des acteurs éducatifs partenaires, des habitants et 

bien entendu les enfants et les jeunes. Cinq domaines sont 

concernés : 

- Le droit à la vie, au bien-être et à un développement 

harmonieux

- Le droit à la protection et à l'équité

- Le droit à l'éducation

- Le droit à l'expression, à l'écoute et à la participation

- Le droit à la connaissance et à l'application de tous ses droits

 Pourquoi devenir Ville amie des enfants ?

Audincourt, fidèle depuis 2009, s’est tout naturellement ré-

engagée sur la durée du nouveau mandat municipal 2020-

2026 pour soutenir les droits des enfants. Cela s'inscrit dans 

notre politique jeunesse et dans les actions que nous menons 

au quotidien, dans nos projets en cours et à venir. Audincourt  

a présenté une action et des projets en faveur des enfants et 

des jeunes, a élaboré un plan d’actions pour les enfants et les 

jeunes et a signé une convention de partenariat avec UNICEF 

France.

La Ville d’Audincourt s’est notamment engagée à 

développer cinq thématiques relatives aux domaines 

précédemment cités : 

-  Lutter contre la pollution de l’air, 

- Maintenir l’égalité filles/garçons, 

- Permettre un parcours éducatif cohérent,

- Organiser la consultation nationale de l’UNICEF des 6/18 ans,

- Sensibiliser et respecter les droits de l'enfant.

Dans le cadre de cet engagement, nous pouvons compter 

sur Mireille Silvant, notre interlocutrice UNICEF, qui nous 

accompagnera tout au long de la mandature pour la bonne 

mise en œuvre des actions afin d’obtenir des résultats durables 

autour de ces engagements.

AUDINCOURT
LABELLISÉE « VILLE AMIE DES ENFANTS »

GRANDIR

S’engager à mettre en œuvre les droits 
de l’enfant au niveau local et sensibiliser 

à la solidarité internationale, tel est 
l’objectif du réseau des villes amies des 

enfants.
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 www.audinshopping.fr

Vos 
commerçants

et artisans
audincourtois

!
.fr

ShoppingAudin’

La nouvelle plateforme des commerces audincourtois

en 1 clic

  VIE CULTURELLE

Il y a de la précision dans ses mots, comme il y en a dans ses 

photos. Marie-Pierre Renaud est comme ça : d'une rigueur 

sans faille, ce qui n'est pas du tout incompatible avec la 

création artistique. C'est l'ensemble de ces qualités qui l'ont 

probablement portée comme nouvelle présidente du club de 

photo d'Audincourt, Mode Ouverture. 

Erick Peugeot, créateur de l'association en 2016, passe ainsi 

la main. Mais, du côté de la nouvelle direction, on l'assure : 

« Il ne quitte pas le club ! Il conserve le titre de Directeur 

artistique. C'est lui qui est chargé de la programmation 

artistique et du contenu pédagogique des cours. Et il est 

toujours de bon conseil avec tout le monde. »

Marie-Pierre Renaud a découvert la photo il y a 8 ans, à 

l'occasion d'un salon des associations, à Voujeaucourt. La 

pédagogie affichée du club local l'a décidée à s'inscrire, et 

c'est là qu'elle a fait ses premières armes. A la création du 

club audincourtois quelques années plus tard, elle rejoint Erick 

Peugeot et les autres photographes amateurs et éclairés. 

Cette professeur d'économie et gestion au lycée Follereau 

de Belfort a également un statut d'auteur. Dans ses activités 

photographiques, elle a développé son style dans le street-art 

figé en noir et blanc. Elle aime aussi les portraits dits « volés », 

pris dans la rue. « J'aime capter le moment, l'expression. 

Là où l'humanité de la personne se révèle » détaille-t-elle.

Désormais aux rênes de l'association, elle va faire en sorte de 

maintenir la cadence élevée des activités du club. Car outre 

les cours du mercredi soir, de 18h à 20h, plus tournés vers 

les néophytes, et ceux du samedi, de 9h à 11h, un peu plus 

techniques, qui ont lieu tous les quinze jours, l'association 

propose régulièrement des stages auprès de photographes 

reconnus, mais aussi des animations ludiques ou encore des 

expositions à l'espace Gandhi. L'association est également 

organisatrice du Festival photo qui a lieu sur plusieurs sites 

– l'espace Gandhi, la Filature ou encore le Foyer municipal – 

durant lequel les œuvres de photographes venus de toute la 

France sont offerts aux yeux du public. La prochaine édition 

aura lieu les 5 et 6 mars 2022.  

D'ici là, les cours se poursuivent au club où 45 membres 

adhérents suivent les cours prodigués dans la bonne humeur 

et la bienveillance par Thibaut Froehly. 

L'adhésion au club s'élève à 20 € par an, et chaque cours suivi 

est facturé 15 € l'unité.

> Tous les renseignements sur www.modeouverture.com

MODE OUVERTURE

BOURSE AUX DISQUES DU MOLOCO

La traditionnelle bourse aux disques du Moloco vous accueille avec de 

nombreux stands de disques réunissant exposants professionnels et 

distributeurs indépendants. Un rendez-vous devenu incontournable 

pour les amoureux de musique en tout genre. La parfaite occasion 

de prévoir de beaux cadeaux de Noël pour les proches !

> Dimanche 12 décembre de 9h30 à 17h30   > Entrée gratuite

Bar et petite restauration sur place

LE CLUB DE PHOTO A UNE 
NOUVELLE PRÉSIDENTE
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VIE SOLIDAIRE

PLAN GRAND FROID

Le plan grand froid est activé pour la période du 1er 

novembre au 31 mars.

Il s'agit d'un plan ministériel prévoyant des dispositions en 

cas d'hiver rigoureux. Il met en place une procédure de 

veille, fixe les conduites à tenir pour prévenir les risques 

et réagir à une période de froid prolongée. Le niveau 3 

correspond à un « froid extrême », lorsque la température est 

négative le jour et inférieure à -10°C la nuit.

En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les 

personnes vulnérables (fortes intempéries, épidémies…), un 

registre est tenu par le CCAS afin de localiser au mieux les 

personnes les plus fragiles que ce soit par leur âge, leur 

handicap, ou leur isolement (loi du 30 juin 2004 relative à 

l’autonomie des personnes âgées et handicapées).

Ce registre a pour finalité de permettre, en cas de nécessité, 

l’intervention des services sanitaires et sociaux auprès des 

personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Un lien de 

proximité accru est également mis en place avec des contacts 

téléphoniques pour prendre des nouvelles, une visite à 

domicile...

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez 

connaissance de personnes susceptibles d’être concernées 

dans votre voisinage, n’hésitez pas à contacter le CCAS 

qui suivra avec attention chaque situation.

>  Inscription auprès du CCAS en appelant le 03 81 30 69 76.

> Pour toute urgence ou signalement de personnes sans 

domicile fixe, un seul numéro : le 115

LES ACTUS DU CCAS

 BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Proposés sur inscription auprès du CCAS, les prochains 

portages de livres de prêt à domicile pour les personnes qui 

ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque auront lieu, 

entre 9h et 12h, les jeudis 18 novembre et 9 décembre. 

 LOTO SENIORS

Un loto est organisé le lundi 29 novembre pour les seniors 

de 65 ans et plus, isolés, et sans activités conviviales, de 

14h à 17h au Centre social Renée Lods. Loto gratuit et 

goûter offert. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements et 

inscriptions au 03 81 35 03 64 ou au 03 81 30 69 76.

 DISTRIBUTION COLIS DE NOËL 2021

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

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

Les dates de distribution auront lieu UNIQUEMENT les 

mardi 30 novembre, et mercredi 1er décembre 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 16h30 au Foyer Municipal.

Sur présentation obligatoire de la carte d’identité. 

Les personnes ne pouvant pas se déplacer ou se rendre sur 

le lieu de distribution à ces dates peuvent mandater une 

personne de leur entourage munie de leur carte d’identité.

 REPAS DE NOËL

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

se déroulera le Jeudi 16 Décembre 2021 à la Filature, 

Espace Japy.

Inscriptions auprès du CCAS : du lundi 15 novembre au 

vendredi 26 novembre 2021 sur présentation d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. (Du lundi 

au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30).

Les conjoints audincourtois n’ayant pas l’âge ou les conjoints 

résidents sur une commune extérieure, peuvent s'inscrire 

en s’acquittant d’une participation de 25 euros payable à 

l’inscription.

Pour une bonne organisation, aucune inscription ne 

sera prise au-delà du 26 novembre.



CADRE DE VIE
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PLANTATION DES ARBRES

1000 arbres en 6 ans, où en est-on ?

L’année dernière à l’automne, nous avons inauguré le 

projet des 1000 arbres que nous avions annoncé dans notre 

programme. Nous en avions déjà plantés près de 120 dans un 

temps record. Cette année, à la fin du mois de novembre, dès 

la Sainte Catherine, date à laquelle tout prend racine, selon la 

sagesse populaire, nous poursuivrons nos plantations. Et cette 

année, ce seront plus de 150 arbres qui seront plantés 

dans les terres audincourtoises. 

Au programme, 45 fruitiers, sur l’espace de la Naille, près de la 

maison de retraite et au centre social Renée Lods. Des pruniers, 

des pommiers, des cerisiers, des cognassiers, qui viendront 

compléter les commandes passées par les Audincourtois, 

début octobre, auprès de l’association Vergers Vivants. 

C’est avec elle que la Ville travaille aussi pour constituer de 

véritables vergers de conservation et pour nous permettre 

bientôt de déguster de délicieux fruits. Vivement le temps 

des compotes et des confitures ! Nous planterons aussi des 

arbres d’ornements et des variétés diverses : des chênes, 

des tilleuls, des prunus ou encore des platanes, des arbres qui 

résistent à notre climat, froid en hiver et parfois très chaud et 

très sec en été. Aucun quartier ne sera oublié, depuis la rue de 

la Naille jusqu'à l'église du Sacré-Cœur en passant par la rue 

des Frères Frontzack, les cités Joëssel, l'avenue du 8 mai et des 

Grands Bois, aux Champs Montants ou encore la rue du Stand. 

Rendez-vous aux quatre coins de la ville pour voir s’épanouir 

ces nouveaux arrivants. Et l’année prochaine, le projet prendra 

encore de l’ampleur ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 

idées pour planter près de chez vous !

Pour couronner cela, notre forêt, elle aussi va retrouver des 

forces : sur l’emprise de l’ancienne ligne EDF aérienne, l’ONF 

va planter pas moins de 1700 arbres : des chênes sessiles, des 

chênes pubescents, des pins laricio de Calabre, des érables 

planes et des tilleuls à grandes feuilles, notamment. 

Audincourt, une ville où l’on respire !

PROJET NOVA FLORE

Des espaces bons pour 
notre environnement qui 
permettent une véritable 

biodiversité.

BOIS D'AFFOUAGE
La ville d'Audincourt organise la mise en vente des 

houppiers par tirage au sort pour 2021/2022.

Pour pouvoir bénéficier d'un lot de bois, il est nécessaire :

- d'être domicilié à Audincourt

- de déposer le bulletin d'inscription ci-contre en mairie - Pôle 

urbanisme - avant le 11 décembre 2021 dernier délai 
pour participer au tirage au sort.

Pièces obligatoires à fournir :

-  une pièce d'identité

-  un justificatif de domicile

- une attestation de responsabilité civile précisant 
« affouage »

Quoi de plus charmant qu’un grand champ de fleurs se balançant doucement sous la brise estivale ? Les prairies fleuries 

peuvent nous faire penser à Monet ou nous évoquer la campagne, la Provence, la Bretagne. Ces espaces bucoliques 

sont esthétiques, certes, mais ils sont aussi bons pour notre environnement.

Ils permettent une véritable 

biodiversité, offrant un refuge pour 

les insectes, pour les abeilles et les 

papillons. Ce sont ces aspects qui nous 

ont séduits dans le projet proposé par 

Nova Flore pour la ville d’Audincourt. 

Il faut dire que l’entreprise Nova Flore, 

basée en Maine et Loire, a entendu 

parler de notre engagement pour 

l’environnement, de nos ruches, de notre 

cantine bio, de nos plantations d’arbres, 

et ce n’est pas un hasard si notre ville 

a été choisie pour servir de vitrine pour 

leurs produits et services.

La société a plusieurs engagements. Tout 

d’abord, la mise en place sur le terrain 

de différents mélanges de prairies 

fleuries ainsi que des plantations 

mécanisées de bulbes à fleurs, pour les 

présenter à un public de collectivités, de 

paysagistes et d’architectes paysagistes.

Ce sera évidemment l’occasion pour 

l’entreprise de présenter son travail 

quant à la collecte et la production de 

fleurs sauvages indigènes. Enfin, pour 

renforcer la biodiversité, des nichoirs 

et des refuges pour les oiseaux et les 

insectes seront installés. 

Concrètement, dans le secteur de la 

Naille, juste après le Mégarama et le 

long de la boucle cyclable, la terre a été 

préparée par les services de la ville et les 

plantations effectuées par Nova Flore. 

Rendez-vous au printemps prochain pour 

profiter de ce nouvel espace paysagé 

qui ravira les pupilles des petits et des 

grands, des promeneurs, des cyclistes et 

des joggeurs. 

BULLETIN D'INSCRIPTION AFFOUAGE 2021/2022
À remettre au Pôle Urbanisme avant le 11 décembre 2021

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

TEL :

ADRESSE MAIL : DATE : 

SIGNATURE :

Les informations portées sur ce formulaire doivent obligatoirement être renseignées. Ces informations font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de l’affouage de la 
commune d’Audincourt. L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux services de la Mairie d’Audincourt et au Centre des Finances Publiques. Vos données 
personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de l’affouage 2021/2022.

"

Les bulletins d'inscription incomplets, ou sans les pièces 
justificatives, ne seront pas pris en compte.

> Renseignements auprès de Monsieur Boillot Guillaume au 03 81 36 37 76 ou au 03 81 36 37 36.



Pour nous, c’est une ville en plein essor, 

une ville vivante, bouillonnante, pleine 

de vie, de jeunesse, de culture. Une ville 

multiculturelle où il se passe toujours 

quelque chose où il fait bon vivre. 

Audincourt, c’est Rencontres et 

Racines, le Moloco, Feel Art, la fête 

de la BD, le festival des littératures 

étrangères... Audincourt rime avec 

culture. Audincourt, c’est la fête 

de la Paix, les fêtes de quartiers, la 

campagne à la ville. Audincourt rime 

avec convivialité et ouverture d’esprit.

Audincourt, c’est la cantine bio pour 

tous, la rénovation énergétique pour 

tous les bâtiments publics, c’est mille 

arbres plantés en 6 ans. Audincourt, 

c’est un cadre de vie respectueux 

de tous. C’est la solidarité, c’est le 

soutien aux associations, c’est la 

modernisation des espaces urbains, 

c’est le soutien aux commerçants. 

C’est une ville où chacun peut se 

balader sans crainte, où l’espace 

public est apaisé. Comme partout, 

nous bataillons chaque jour avec les 

problèmes de sécurité, nous luttons 

contre les incivilités, nous travaillons 

sans relâche avec la police nationale 

et la police municipale pour régler 

les problèmes et c’est un ouvrage 

qu’il faut chaque jour remettre sur le 

métier. 

C’est pourquoi nous ne pouvons 

pas accepter l’image que les médias 

ou que certains politiques n’ayant 

jamais mis les pieds à Audincourt, 

(et dont les partis n’ont même pas 

gagné d’élections ici) véhiculent sur 

notre ville. Stop à la désinformation : 

à Audincourt, on est bien et surtout, 

on est bien loin de la banlieue de 

Chicago ! 

À Audincourt comme ailleurs, 

l’automne arrive. Flâner sur le 

périmètre communal est agréable 

mais est aussi l’occasion de constater 

que la route est encore longue pour 

que notre ville devienne dans la 

durée, une ville propre.

Certaines actions à saluer ont été 

initiées. Des chantiers nécessaires 

ont été votés unanimement et lancés 

avec d’importantes contributions 

financières de l’état et des 

collectivités. Mais la question de la 

propreté de notre ville reste un sujet 

invariablement vivace.

Les dépôts sauvages, mégots, 

masques et déchets au sol ont 

encore la vie dure. Faut-il verbaliser ? 

Prévenir ? Communiquer ? 

Notre programme de campagne 

proposait des outils. Il faut cette fois 

empoigner ce sujet avec efficacité et 

ne plus varier.

Continuons à être prudents et 

vigilants en appliquant les gestes 

barrières.

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

Audincourt ville propre ?

Céline Durupthy
Adjointe au Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »

NOVEMBRE

Jeudi 11 novembre

• Commémoration Armistice
RDV à 11h devant la mairie pour le 
cortège jusqu'au Monument aux 
morts.

Du 11 au 14 novembre

• Exposition «Les Encadrés» des 
Restos du Cœur
La Filature - Jeudi de 14h à 19h - 
vendredi, samedi, dimanche de 10h à 
19h.

Mercredi 17 novembre

• Rencontre avec Bernard Thibault 
sur l'évolution des modes de 
travail et de la protection sociale. 
Proposée par l'Atelier
Foyer Municipal. A 20h15 

• Exposition du CAUE "2050, 
l'odyssée du végétal : quand l'eau 
et le végétal structurent notre 
cadre de vie". Visite commentée.
Espace Gandhi. Mercredi après-midi

Jeudi 18 novembre

• Commémoration de la Libération 
d'Audincourt
Monument aux Morts à 18h

Du 19 au 21 novembre

• Salon des Vins et du Goût
La Filature. Entrée 2€ / verre offert

Vendredi 19 et samedi 20 
novembre

• Soirées cabaret de l'Harmonie 
Municipale
Au Foyer Municipal. Entrée gratuite

Dimanche 21 novembre

• Brocante Mensuelle
Place du Marché

Du 23 au 24 novembre

• Bourse aux jouets de l'UFA
Foyer Municipal. Vente de 14h à 22h 
le mardi et de 9h à 19h non stop le 
mercredi.

Vendredi 26 novembre

• Lancement des illuminations de Noël
Centre ville.

Samedi 27 novembre

• Don du sang
Foyer Municipal. En matinée

• Matinée découverte ASCAP 
Bowling. 10 € les 3 parties. Sur 
réservation au 06 31 16 34 89
Starbowl - rue de la Naille. A 10h

27 et 28 novembre

• Salon "L'univers des sens"
La Filature. De 10h à 20h le samedi et 
de 10h à 18h30 le dimanche. Entrée 
3 €

Lundi 29 novembre

• Loto des seniors
Centre social Renée Lods. De 14h à 
17h. Gratuit sur inscription auprès du 
centre social Escapade ou du CCAS.

Mardi 30 novembre et mercredi 
1er décembre

• Distribution des colis de Noël aux 
seniors.
Foyer Municipal. De 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30.

DÉCEMBRE

Vendredi 10 décembre

• Illumination de la Loco des Forges
Place de la Loco aux Forges. A partir de 
16h30.

Samedi 11 décembre à 20h et 
dimanche 12 décembre à 14h

• Loto de l'ASCAP Bowling (détail 
en p.6 - Brèves)
Foyer Saint-Joseph - Rue de Champagne 

Lundi 13 décembre

• Conseil Municipal
Foyer Municipal. A 18h

Les 10 et 11 décembre

• Exposition "Revers" d'Elsa Dupont
Espace Gandhi de 10h à 18h

Jeudi 16 décembre

• Repas de Noël des seniors
La Filature. Sur inscriptions avant le 27 
novembre auprès du CCAS.

Du 18 décembre au 24 décembre

• Marché de Noël et animations de 
Noël de l'ACAA en partenariat avec 
la ville d'Audincourt.
Centre ville

Samedi 18 et dimanche 19 
décembre

• Concert d'hiver de l'Harmonie 
Municipale
La Filature. Entrée gratuite

Samedi 18 décembre

• Séances de dédicaces d'auteurs 
régionaux. Seront présents : Jean-
Marc Lehingue, Jean-Pierre Ruffier, 
Céline Durupthy, Angelo Roncari, 
Jérôme Baverey, Aurélie Dzier...
Centre Social Escapade de 14h à 17h

JANVIER

Les 8 et 9 janvier

• Exposition Zoom sur... de Mode 
Ouverture
Espace Gandhi

Mercredi 12 janvier
• Repas des anciens
Foyer Municipal

Les 15 et 16 janvier

• Exposition Zoom sur... de Mode 
Ouverture
Espace Gandhi

Dimanche 16 janvier

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Samedi 29 janvier

• Loto de l'Harmonie Municipale
La Filature

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications. Pass sanitaire obligatoire sur certains événements. Renseignez-vous en amont
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Pour vous, Audincourt, c’est quoi ?

Ce « Pass » nous dépouille de toutes nos libertés les 

+ fondamentales. L’instauration d’un apartheid sans 

précédent qui va jusqu’à nous priver d’accès à l’hôpital ! 

Soignants applaudis en 2020, et « virés » en 2021!

Choquant non ? A Audincourt le désert médical se 

poursuit, aux oubliettes les promesses du maire de faire 

venir des médecins, plus simple de priver le quartier des 

Forges en déplaçant un de ses médecins au centre-ville. 

Fidèlement

Un « Pass » en rien sanitaire, mais politique



INFOS

Hôtel de ville 

8 avenue Aristide Briand - BP 45199 
 25405 Audincourt cedex

 Site internet : 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

Service périscolaire : 03 81 36 37 15

Crèche Familiale : 03 81 36 37 18

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

Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt
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Au sein de votre Marché Couvert, tout est organisé pour que les circulations se fassent en toute sécurité. Vous trouverez du gel 

hydroalcoolique sur les stands et aux entrées du bâtiment. Munissez-vous de votre masque et venez retrouver les produits frais, les fruits, 

les légumes, tous les commerces de bouche que vous aimez. Ils vous attendent dans l’ambiance sympathique et conviviale que vous 

connaissez.




