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A l’aube de cette nouvelle année, 
je présente à chaque Auxonnais mes 
voeux de bonne et heureuse année.

J’aurais une pensée particulière pour 
les personnes seules, celles qui souffrent 
ou ont des difficultés personnelles.

En cette période où les repères sont estompés, agissons 
d’abord pour ceux qui sont en difficulté. C’est notre 
devoir.

Je tiens à agir pour tous, à apporter aux Auxonnais 
les réponses qu’ils attendent. Les élections régionales 
ont eu lieu. Le taux de participation du second tour, s’il 
n’est pas exceptionnel, montre un regain d’intérêt pour 
la chose commune. Chacun sait où je me situe. J’ai pris 
acte des résultats. Je respecte ce vote démocratique. 
Chaque électeur a droit au respect.

Je continuerai à discuter avec tous, y compris ceux qui 
ne partagent pas mes idées.

Je tiens à féliciter notre adjointe à l’urbanisme, Nathalie 
ROUSSEL, pour son élection au Conseil Régional. Le Val 
de Saône et Auxonne seront dignement représentés.

L’année 2016 sera une année délicate pour les 
collectivités territoriales. Les communautés de communes 
d’Auxonne et de Pontailler vont fusionner au 1er janvier 
2017. Malgré le laps de temps très court, il faudra

Édito
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être prêt. De nombreuses incertitudes demeurent.



Vie de la commune

Inf’Auxonne p. 2                                                                          Inf’Auxonne p. 3                                                                          www.auxonne.fr

Raoul Langlois
Maire d’Auxonne

La tour haute des Moulins de notre Château Louis XI s’est depuis quelques semaines déjà, débarrassée de ces échafau-
dages côté Nord-Est. Vous pouvez désormais l’apprécier de haut en bas dans ses nouveaux atours. L’énorme brèche que 
les éléments naturels (pluie, vent, gel, végétation) et le temps avaient créé, a disparu.

De même, la toiture de la caserne XVIIIème n’a plus ni grue ni échafaudages. En effet, les mêmes causes  ayant produits 
les mêmes effets, il a fallu restaurer complètement sa couverture. 

Une deuxième tranche programmée depuis deux ans vient de démarrer. Nous vous l’avions déjà exposé, notre patri-
moine a été pendant trop longtemps laissé à l’abandon et le Château notamment est véritablement en danger. Ces tra-
vaux vont nous permettre de remettre en partie à niveau un monument qui est le dernier de Bourgogne.

 En vous promenant le long des rives de Saône, vous pouvez observer de nouveaux échafaudages qui encerclent la tour   
 basse des Moulins côté Ouest. Cette dernière, plus ancienne que la tour haute, est, elle aussi, touchée par les ravages 
 du temps. Une grande fissure verticale coupe en partie la tour. Sans être un réel danger pour la stabilité de cette der-
 nière, des réparations importantes sont toutefois nécessaires. De nombreuses pierres des murs sont également fissurées et 
 s’affaissent dangereusement. Il faut donc les reprendre et les changer avant que  le travail ne soit encore plus consé
 quent.

D’autres travaux sont aussi prévus, comme :
• La reprise des enduits de la caserne XVIème (le bâtiment qui se trouve à la droite de l’entrée par la porterie) qui 

sont, eux aussi, en très mauvais états,
• La reprise également des enduits de la porterie,
• La réfection de la toiture de la tour Notre Dame (la plus grosse tour face à la ville) afin d’en préserver la structure,
• La reprise de l’étanchéité du caveau loué aux particuliers et aux associations.

Et là encore, nous ne manquerons pas de vous tenir informer, au fur et à mesure, des nouvelles rénovations, réhabilitations 
ou évolutions.

Château Louis XI :
Les travaux de restauration se pousuivent.
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Affouages 2015-2016 :

Cette année,  229 demandeurs étaient présents avec M. le Maire et les membres de la commission de la forêt, contre 
258 l’an passé (soit 29 de moins) pour la distribution des 22,5 hectares d’affouages. Toutes les parcelles sont en dehors 
du gabarit du champ de tir militaire, l’exploitation sera donc possible tous les jours, sans contraintes. Nous rappelons 
aux Auxonnais que dans toutes les parcelles, le brûlage est interdit. Les branches doivent être rangées en petit tas. En 
2015, des vols ont encore étaient enregistrés, il est conseillé de marquer votre lot une fois votre affouage terminé afin 
de limiter les risques de vols.

une diminution du nombre d’affouagistes

Visite d’Alain JUPPE :

Invité par le député-maire de Saint-Apollinaire Rémi DELATTE, l’ancien premier 
ministre et candidat à la primaire chez les Républicains en vue des élections 
Présidentielle 2017, Alain JUPPE, a participé en octobre dernier, à l’hôpital 
d’Auxonne, à une table ronde sur la santé en zone rurale, et plus précisémment 
sur la problématique des permanences de soins en milieu rural.

« Pour élaborer le projet que je proposerai le moment venu aux Françaises et 
aux Français, j’ai choisi le dialogue. Je souhaite recueillir l’expérience, les idées 
des Français et celles des professionnels de santé » expliquait-il sur son profil 
Facebook. Espérons que sa visite à Auxonne aura été une étape instructive et 
productive pour sa future candidature.

Concours Villes et Villages fleuris :

Nous vous en parlions dans l’Inf’Auxonne n°50 paru en Octobre, Auxonne recevait en été 2015 la commission régionale 
du concours « Villes et Villages fleuris » afin de présenter les aménagements réalisés en matière d’environnement. Le 
but étant de se voir décerner, ou non, après visite, la seconde fleur du label.

Après plusieurs mois, c’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’Auxonne a vu ses efforts récompensés avec l’obten-
tion de sa seconde fleur ! Une reconnaissance envers votre Ville qui témoigne des actions menées en faveur d’un patri-
moine végétal et naturel propice à l’amélioration de la qualité de vie.

Conseil Municipal des Jeunes :

Porté par Mme ENGELHARD, Adjointe « Jeunesse et Sports 
», le premier Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) voit le 
jour. En décembre dernier, les onzes élèves de CM1-CM2 
des écoles Jean Jaurès et Pasteur ont procédé à l’élection 
des membres du Conseil.

C’est ainsi que la jeune Léoni BELFORT a été élue Maire du 
CMJ, et que quatre Adjoints et sept Conseillers l’ont suivis. 
Avec un fonctionnement semblable à celui des adultes, le 
CMJ aura pour mission de proposer des projets afin d’amé-
liorer la vie de la commune, mais aussi d’être le porte-parole 
des élèves des écoles d’Auxonne.

La problématique des soins en milieu rural évoquée

Auxonne obtient sa seconde fleur !

Les élections sont terminées !



Cadre de vie
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Travaux à Jean Jaurès :
Améliorons nos écoles !

Chaque année, de nombreux travaux sont effectués dans les écoles d’AUXONNE afin d’offrir aux enfants un envi-
ronnement scolaire favorable à l’apprentissage. A l’école Jean Jaurès, une cloison a été posée afin de séparer une 
salle en deux parties. La première est devenue une salle de classe et la seconde est dédiée aux activités périsco-
laires. Toujours à Jean Jaurès, une séparation a aussi été mise en place afin de dissocier une salle informatique d’un 
espace de rangement.

Sécheresse estivale :
Suite à la sécheresse estivale qui, cette année, a été particulièrement sévère, notre Commune va déclencher auprès du 
Ministère de l’Intérieur une procédure de constatation de l’état de catastrophe natuelle. Nous invitons les Auxonnaises et 
Auxonnais ayant subi des dégâts liés à cette sécheresse à signaler rapidement, par écrit, leur sinistre auprès de la Mairie, 
photos à l’appui, et à déclarer à leur assureur la nature des dommages subis.

Gymnases de la Croix des Sarrasins :
Un nouveau système d’accès installé

L’ancienne salle de sport, dénommée «Sarrasins 1», se met au goût du jour. De la même manière que pour le nou-
veau gymnase, Sarrasins 1 est dorénavant équipée d’un contrôle d’accès aux entrées, fonctionnant avec un système 
de badges. Les flux d’entrées et de sorties seront ainsi mieux suivis et une meilleure gestion en découlera. Aussi, les 
associations de gymnastique, de judo et de lutte ont désormais leur propre entrée située sur le côté de la salle de 
sport, totalement dissociée de l’entrée principale.

Port Royal :

Des travaux sont en cours au port d’AUXONNE afin de créer un passage direct entre la voie bleue et le centre-ville. Le 
but étant d’améliorer les déplacements des Auxonnais, mais aussi ceux des touristes en visite dans notre Ville. L’accès 
se fera par un tunnel passant au travers du rempart du Château Louis XI. Un éclairage sera mis en place au niveau 
de la voute et une pose de briques est actuellement en cours du côté du foyer logement. L’ouverture est prévue pour 
la saison estivale 2016 !

Une liaison entre le port et le centre-ville !



Associations et Animations

Inf’Auxonne p. 6                                                                          www.auxonne.fr Inf’Auxonne p. 7                                                                          www.auxonne.fr

CE QUI VA AVOIR LIEU !

Eric Toulis est un miraculé. Enfant, il est atteint d’un mal terrible que les spécialistes nom-
ment entre eux " paresse + " ou " paresse dépassée "…

C’est sa mère qui va le sauver. Ne sachant plus à quel saint se vouer, sur les conseils 
d’une amie voyante, elle l’emmène à Lourdes. Plongé dans la piscine, le jeune Eric se 
met soudain à chanter. Il a trouvé sa vocation. Il sera chanteur. Sa mère hurle de joie. 
Son père, dubitatif, demande à voir…

Très vite, les miracles s’enchaînent. Guidé par un instinct supérieur, Eric commence à 
écrire des chansons sans connaître une 
lettre de l’alphabet, compose sans 

avoir appris une seule note de musique, chante, joue de la gui-
tare, de la trompette, de la basse, de la batterie et excelle au 
violon. Il monte en scène, et son ivresse à swinguer, à déconner, 
fait chavirer les foules.

Maître en loufoqueries baroques, il va attirer à lui, quelques 
autres farfelus, issus du " louf jazz " comme Brahim Haïouani, 
Rémi Toulon, Michel Marcos ou ses complices de toujours du 
groupe Les Escrocs.

En 1994, il assurait les premières parties d’ALAIN SOUCHON lors de sa triom-
phale tournée « Défoule Sentimentale ». Chansonnier moderne, TOULIS fait très 
fort avec son show, qui ne ressemble pas à un simple concert mais à un véritable 
spectacle visuel comique.

Chanteur, auteur, compositeur, acteur, imitateur et musicien confirmé, il invente 
une sorte de passerelle évidente entre Coluche et Brassens. Avec son esprit 
libre, vif, et son ton à la fois caustique et pince sans rire, il parle de tout avec du 
swing plein la guitare et avec des paroles franchement drôles et très originales. 
A voir absolument.

Son dernier show en duo Brahim Haïouani à la contrebasse était produit et sou-
tenu par son ami de toujours BENABAR dont il a souvent assuré également les 
premières parties dans les zéniths, PBO Bercy... Et autres salles intimistes ! 

Présent à Auxonne le samedi 13 février 2016, l’occasion de le voir sur scène est trop belle pour être manquée ! 
Ne passez pas à côté !  

Eric TOULIS, le 13 février 2016  :
Et si la musique était le suprême refuge de l’humour ?

Photos © Stéphane Kovalsky et Florence Levillain



CE QUI A EU LIEU !
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Trail Noct’urbain :
Les couloirs du temps.

Le samedi 28 novembre, le Triathlon Club Auxonnais et les Acraux organisaient leur premier Trail urbain noc-
turne dans les rues d’Auxonne. 427 participants ont répondu présent à cette animation sportive qui permet-
taient de découvrir des passages d’AUXONNE ouverts au public spécialement 
pour l’occasion ! La course a reçu un tel succès que les organisateurs ont été forcés 
de refuser des inscriptions. Espérons que cette première édition ne sera pas la 
dernière et que le public sera à nouveau au rendez-vous !

Depuis 1922, le premier dimanche de mars est synonyme de fête à AUXONNE. Le carnaval est une tradition 
bien ancrée où tous les ans est élue la Reine qui, avec ses dauphines, préside les festivités.

Du matin au soir, la Ville est en fête et les carnavaliers animent les rues avec des chars de plus en plus nom-
breux et des groupes de musique rythment le défilé. L'implication et le dynamisme des membres du Club Car-
navalesque et Excursionniste Auxonnais (C.C.E.A) permettent d'offrir un spectacle unique : plus d'une vingtaine 
de chars en fleurs de papier crépon, plus de 900 costumés dansant et partageant de grandes batailles de 
confettis avec les spectateurs.

La fête foraine permet aux petits et aux grands de prolonger la journée après le défilé et pour clôturer les 
festivités, un bal est organisé à la salle évènementielle pour accueillir les danseurs. Un seul objectif pour cette 
journée : faire la fête ! Ne ratez pas cet événement incontournable d’AUXONNE !

Carnaval d’Auxonne :
Rendez-vous le 6 mars 2016 !

Photos carnaval 2015



Inf’Auxonne p. 9                                                                          www.auxonne.fr

Action sociale
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Mercredi 16 décembre avait lieu la traditionnelle remise des colis de Noël pour les aînés. Organisée en partenariat avec 
l’association « Le P’tit Coup de Pouce », cet après-midi festive est destiné à créer des liens intergénérationnels. Malheu-
reusement, peu de bénéficiaires de l’épicerie solidaire avaient fait le déplacement et les cadeaux du Père Noël sont 
restés au pied du sapin.

Les aînés, quand à eux, avaient répondu présents et ont passé un excellent moment autour d’une collation, animé par l’or-
chestre « Temps libre ». Quelques couples se sont même lancés sur la piste ! Chacun est ensuite reparti avec un colis conte-
nant de quoi fêter Noël et un joli poinsettia. Comme à chaque fois, Mme Compayré, Adjointe à la mairie, était présente 
pour rencontrer les bénéficiaires, partager un moment avec eux et leur transmettre les meilleurs vœux de la municipalité.

Colis de Noël 2015 :

Journée des seniors : 

La journée détente du mois de décembre a emmené les seniors en Saône-et-Loire. Partis d‘AUXONNE vers 9h, le pre-
mier arrêt proposait aux participants une dégustation de vins et fromages sur le site des Vignerons de MANCEY. Après 
cette dégustation, le rendez-vous était pris pour un déjeuner à l’auberge de Tisons de BURGY où les seniors ont été 
accueillis chaleureusement. Une cuisine traditionnelle, préparée avec des produits maison cuits devant les convives au 
four à bois, a régalé les papilles ! Puis, l’équipe des Tisons a entraîné les aînés dans un tourbillon de chants et danses 
qui leur laisse un excellent souvenir.

Chaque année, le Club Bel Automne réunit tous ses adhérents pour fêter Noël. 
Près de 70 personnes se sont retrouvées à cette occasion. Rires, chants, mu-
sique, visite du Père Noël, tous les ingrédients étaient rassemblés pour passer 
une bonne journée.

Le club a gâté ses membres qui sont repartis avec les bras chargés de ca-
deaux. Mme Compayré c’est jointe aux ainés du club pour échanger avec eux et profiter de leur énergie ! Pour les éven-
tuels intérressés, sachez que  le club se réunit tous les mardis après-midis hors vacances scolaires, à la salle de l’Aiglon.

Club Bel Automne :

Voyage à BURGY !

Les aînés fêtent Noël !

Des cadeaux et un orchestre pour nos aînés !
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Vie scolaire
Cérémonie du 11Novembre : 
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Vous avez un peu de temps à donner mais vous ne souhaitez pas vous investir régulièrement dans une association ? Vous 
aimeriez apporter une aide ponctuelle sur des actions ou des événements particuliers ? Nous vous proposons de recen-
ser et de mettre en relation tous ceux qui souhaitent encourager ou participer aux actions menées par les associations 
locales et soutenir toutes formes d’initiatives destinées à favoriser la vie associative et la solidarité sur notre commune.

Pour tous renseignements : 03.80.60.44.80 - ccas@mairie-auxonne.fr - corinne.compayre@mairie-auxonne.fr

Bourse des bénévoles :

En 2016, le séjour des seniors aura lieu à Fréjus du 14 au 21 mai. Au programme, de nombreuses visites de cette région, 
avec, en particulier : Fréjus, St Paul de Vence, Cannes... Les inscriptions seront prises au CCAS à partir du lundi 18 janvier. 

Pour tous renseignements : 03.80.60.44.80 - ccas@mairie-auxonne.fr - corinne.compayre@mairie-auxonne.fr

Voyage des seniors 2016 : 

participez à la vie associative de votre commune

A la découverte de FREJUS !

Accompagnés de la Directrice de l'école, les CM2 se sont rendus en 
bus au carré militaire du cimetière communal afin de participer à la 
cérémonie commémorative du 11 novembre.

En présence des autorités civiles et militaires, ils ont rendu hommage 
aux poilus tombés pour la France, en écoutant attentivement les dis-
cours des officiels. Ils ont fleuri les tombes et après l'observation de 
la minute de silence, ils ont entonné la Marseillaise pour laquelle ils 
avaient consciencieusement répété en classe.

Participation des CM2 de l’école Jean Moulin

Les CE2 de Sandrine MARIE-DUPAS ont investi un petit carré de terre dans la cour 
de récréation, dont le sol a été retourné par les employés communaux. Les enfants 
s'en sont donnés à coeur joie pour manipuler les outils de jardinage afin de dés-
herber, creuser les sillons, semer, enterrer, arroser... Une signalétique sera mise en 
place prochainement, pour indiquer la nature des plantations : des céréales pour 
l'instant (blé, orge maïs).

Jardinage à Jean Moulin :
Les enfants ont la main verte !



Tribune Libre
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« Auxonne Passionnément » :

La Majorité municipale a pour seule ambition de travailler pour le bien commun. En dépit des baisses annoncées des 
dotations aux collectivités territoriales, nous sommes déterminés à mener à bien un certain nombre d’actions pour aider 
au développement de notre cité, entre autres la rénovation du centre-bourg.

A contrario certains membres de l’opposition se font surtout remarquer par leurs absences répétées lors des séances de 
commissions, et plus encore, par leurs absences lors des manifestations sportives et culturelles qui se déroulent en notre 
bonne Ville.

Comble du comble, aucun membre de l’opposition n’a participé à la grande manifestation totalement apolitique des 
élus devant la préfecture, le 19 septembre, pour protester contre la baisse significative des dotations aux collectivités 
territoriales. Cette manifestation aurait mérité pour le moins la solidarité de tous les élus Auxonnais. 

Il ne suffit pas de pérorer sur les réseaux sociaux et de poser des questions écrites plus ou moins sensées au maire, pour 
faire croire aux électeurs que l’on représente une alternative de gouvernance crédible. 

Bonne année 2016 à toutes et à tous.

Le 15/09/2015.

Raoul Langlois, Jacques Combépine, Corinne Compayre, Claude Lapostolle, Martine Lassagne, Jean-paul Moindrot, Nathalie 
Roussel, Daniel Mery, Valérie Engelhard, Mohammed Zrizou, Marie-Christine Lolliot, Anna Graspa-Papadatos, Michelle 
Lagnien, Jean-Jacques Boudeau, Michel Huz, Dominique Point, Michel-Pierre Triat, Stéphanie Gay, Sabine Varlet, Philippe 
Montial, Sylvie Barbosa-Payet, Benoît Coppa, David Grandvalet.

« Auxonne Territoire d’Avenir » :

Il est de tradition à l’aube d’une nouvelle année de jeter un regard en arrière sur l’année écoulée et il semblerait bien 
que les projets de la ville peinent à se réaliser, et ce, même s’ils sont privés !

M. le maire, dans le Bien Public du 17.09.14 intitulé « Auxonne : découvrez les nouveaux projets de la ville », listait ce 
qui attendait les auxonnais pour 2015.

- Projet privé d’extension du port royal «...avec à la clé de nouvelles créations d’emploi ». Quels emplois ont été créés à 
Auxonne avec ce port privé ? Lors du conseil du 19.11.15 le maire a confirmé que le projet n’était pas en cours d’étude 
à la mairie et qu’il faudra penser à l’utilisation de l’espace d’ici 1 an et demi !
- La rénovation du château est bien en cours mais à quel prix ?
- Le dossier de revitalisation du centre bourg a été rejeté (voir Inf’Auxonne n°50) !
- Le magasin Leclerc doit ouvrir, mais toujours pas de détail des « autres desseins » de la municipalité !

Un autre projet menace d’être abandonné également : alors que le seul ophtalmologiste local quitte Auxonne pour 
s’installer dans une commune jurassienne, aucun médecin n’a accepté de s’installer dans la Maison Médicale proposée 
par la municipalité.

Afin de continuer à vous rendre compte de nos actions sans être contraints par une limite de caractères dans l’Inf’Auxonne, 
vous pouvez rterouvez notre page d’informations : https://www.facebook.com/Auxonne.territoire.d.avenir

Nous vous présentons à toutes et à tous, nos voeux les meilleurs pour l’année 2016.

Dominique Arbeltier, Fabrice Vauchey.
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Le 14/12/2015.



« Une Dynamique pour Auxonne »

Cette fin d’année 2015 a été marquée par trois grands événements : l’horreur des attentas du 13 novembre à Paris, 
l’accord mondial historique de la COP21 qui marque un point de départ dans la sauvegarde de notre planète et les 
élections régionales qui dans notre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté se sont déroulées dans une exemplarité 
démocratique avec cependant 39% d’abstentionnistes.

En cette nouvelle année 2016, nous souhaitons que l’ensemble de nos élus nationaux, régionaux, départementaux et 
municipaux puissent non plus entendre les mécontentements, mais agir pour le bien être de l’ensemble de la population 
qu’ils administrent. Nos décideurs ne peuvent continuer à avancer avec leurs oeillères sans tenir compte du mal être 
ambiant, sans donner une véritable vision d’avenir pour nos concitoyens, pour nos artisans et commerçants, pour nos PME 
pour l’emploi.

Nous, élus de l’opposition municipale d’une Dynamique pour Auxonne, continuerons d’agir dans l’intérêt collectif, en dehors 
de tout clivage, afin que les décisions s’inscrivent dans l’amélioration des conditions et du cadre de vie des Auxonnais, de 
nos ainés aux plus jeunes, dans la fraternité et le mieux vivre ensemble à Auxonne, dans linvestissement productif afin 
qu’Auxonne soit une vraie capitale du Val de Saône.

Nous vous présentons tous nos voeux pour cette année 2016.

Le 14/12/2015.

Sylvie Bailly, Emilia De Matos, Jacques-François Coiquil.
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La voix d’un Auxonnais

Écrivez-nous !

Vous habitez à AUXONNE et souhaitez :

- communiquer des informations sur un événement qui va avoir lieu.
- donner votre avis sur une rubrique ou sur un point qui vous intéresse.
- poser une question à la municipalité.
- nous faire parvenir remarques ou suggestions.

N’hésitez pas à nous contacter !

Envoyez-nous un courrier à l’adresse suivante : Mairie d’Auxonne - Place d’armes - 21130 Auxonne ou envoyez nous un 
e-mail à : mairie@mairie-auxonne.fr.

Nous ne manquerons pas de vous répondre et de partager votre question et notre réponse sauf opposition de votre part.

Par soucis d’espace, une seule question sera traitée par Inf’Auxonne, donc si vous ne voyez pas votre question, pas de 
panique ! Elle sera certainement étudiée dans le bulletin municipal suivant.



511ème Régiment du Train :
Le peloton de transport et manutention au Tchad

Zoom
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Engagé au sein du groupement de sou-
tien des opérations (GSO) de la force 
BARKHANE, le peloton de transport et 
manutention (PTM) armé par le 511ème 
RT a pris ses marques depuis la fin du 
mois de septembre en terres tchadiennes 
et nigériennes. 

Après une courte période de relève et d’acclimatation à la chaleur, les 25 personnels du peloton ont rapide-
ment pris en compte leurs missions. Certes, l’externalisation des convois limite très largement la perspective de 
grands raids logistiques dans le désert sahélien. Pour autant, le peloton opère comme un véritable « couteau 

suisse » au service de la force : préparation des convois, déchargement 
des avions, nombreuses opérations de manutention en vue de réaména-
ger les bases, renforts de garde, …

Au Tchad, le rythme de vie reste marqué par une situation sécuritaire 
instable, centrée autour de la menace Boko Haram ; ainsi, seules les sor-
ties du camp pour des raisons opérationnelles sont autorisées.

Une partie du PTM a été, par ailleurs, impliqué dans un exercice CEN-
TREVAC à la mi-décembre, visant à driller les savoir-faire en terme 
d’évacuation des ressortissants, notamment en cas de vacance du pou-

voir (Idriss Déby, 63 ans, est président depuis 1990).                                                                                        

Loin du confort matériel du camp de base tchadien, une équipe 
du PTM a pris ses quartiers au nord Niger. Au sein du détache-
ment temporaire au nord Niger (DTNN), ce sont six personnels 
qui travaillent par 42 degrés à l’ombre, à quelques dizaines de 
kilomètres de la frontière libyenne.

Relevés tous les mois, ces éléments ont pour tâche de soutenir 
le GTD-Est ; ils seront renforcés par de nouveaux effectifs du 
511ème RT / PTM à l’occasion des « opé » d’envergure qui 
seront lancées dans la région pour contrecarrer les trafics en 
tout genre. Une expérience aussi exigeante qu’unique pour ces 
Auxonnais en mission.

Dépose d’un KC20 par l’équipage PPLOG à Madama  

Opérations de traitement « eau sale » par l’équipage TRM 10 000

Vue d’un poste de garde de la base de MADAMA  


