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Comment s’annonce la rentrée ? 

Au mois de septembre, lorsqu’on parle de rentrée, 

on pense immédiatement  à la rentrée scolaire. Je 

suis soulagé que les enfants retrouvent le chemin 

de l’école, leurs amis, leurs enseignants. C’est 

presque un retour à la normale même si le protocole 

sanitaire s’applique toujours. Durant l’été, nous 

avons effectué des travaux, des aménagements 

pour que l’accueil des enfants puisse se faire 

dans les meilleures conditions possibles. Tous 

les accueils périscolaires ont été organisés pour 

répondre aux exigences sanitaires et maintenir un 

service de qualité. Un accueil le matin et un espace 

restauration ont été créés à l’école sur les Vignes. 

C’était une attente forte des parents.

Quelles sont les priorités immédiates ? 

La crise sanitaire nous a obligés à mettre toute notre 

énergie pour relancer la machine. Nous avons été 

aux côtés des commerçants avec des animations, 

la décoration de la ville. Les Audincourtois ont joué 

le jeu. Ils ont soutenu activement leurs commerces 

de proximité. Cette mobilisation s’est retrouvée 

pendant les soldes où la clientèle a été fidèle. Il faut 

continuer. Nous accompagnons les entreprises, 

les salariés qui rencontrent des difficultés. 

Nous préservons le monde associatif pour qu’il 

maintienne ses activités. Enfin, nous mettrons 

en oeuvre tout ce qui est possible pour être aux 

côtés des habitants les plus fragilisés.  Cette crise 

sanitaire aura des conséquences sociales dont nous 

commençons déjà à voir les premiers effets. Nous 

le constatons avec l’augmentation des bénéficiaires 

du CCAS, ou encore des associations caritatives. 

Le budget voté en juillet a pris en compte cette 

situation inédite en augmentant les crédits alloués 

au CCAS. 

Vous vous êtes présenté à la présidence de 
l’agglomération. Vous n'avez pas été élu, la 
campagne a été difficile. Pouvez-vous nous 
en parler ? 

Si je ne m’étais pas présenté, il n’y aurait eu que 

deux candidats de droite. Je devais présenter un 

projet et porter les valeurs de solidarité, de justice 

et une vision pour l’agglomération. Je ne pouvais 

pas gagner parce qu’aux dernières municipales 

la droite a été nettement majoritaire malgré 

les progrès de la gauche à Exincourt et Bavans. 

Durant ces élections au second degré nous avons 

assisté à une manœuvre grossière des élus LREM 
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qui ont tenté de faire un hold-up en soutenant, 

sous couvert d’apolitisme un candidat populiste 

Nicolas Pacquot. Il faut remarquer que celui-

ci s’offusquait durant le confinement des aides 

versées par le gouvernement aux familles les plus 

démunies alors que celles-ci étaient en très grande 

détresse. Avec de telles idées méprisantes pour 

les plus défavorisés, il était impensable de voter 

pour un tel candidat. Nous sommes minoritaires à 

l’agglomération mais nous défendrons nos valeurs. 

Nous serons une force de proposition, nous 

saurons dégager des majorités de projets pour faire 

face à l’urgence sociale et économique pour mener 

l’urgente transition écologique.

Deux de vos adjoints ont été élus Vice-
présidents à l’agglomération. Est-ce une 
bonne chose pour Audincourt ? 

Notre ville est bien représentée dans l’exécutif 

avec 2 Vice-présidents mais aussi des conseillers 

délégués. Damien Charlet et Renaud Fouché 

ont obtenu des délégations importantes et 

stratégiques : les mobilités et la santé. Nous 

comptons sur leur engagement pour faire bouger 

les lignes notamment sur des sujets qui concernent 

notre ville : augmenter la fréquence des bus des 

Forges aux pôles d’échange, multiplier les navettes 

pour accéder plus facilement à l’hôpital et à la gare 

TGV, améliorer la couverture médicale et la prise 

en charge plus efficace des premières urgences 

sur notre territoire. Nous serons aussi très vigilants 

sur les dossiers qui touchent le quotidien des 

Audincourtois : les ordures ménagères, les pistes 

cyclables, l’assainissement, l’eau...

Enfin, la ville a proposé un programme 
culturel tout au long de l’été. Quelle sera la 
rentrée culturelle à Audincourt ?

La crise que nous connaissons nous pousse à nous 

réinventer : cet été, la guinguette éphémère, les 

spectacles et les activités dans le parc Japy en 

partenariat avec les centres sociaux en ont été de 

bons exemples. Ils ont été appréciés.  Cette année, 

pas de Campagne à la ville, mais une manifestation 

avec un format différent : le Jardin Éphémère qui se 

déroulera du 5 septembre au 10 octobre : ateliers 

pour les enfants, concerts, théâtre de rue seront 

au rendez-vous, espace Bazaine. Notre volonté est 

d’animer le coeur de ville, après les mois moroses 

que nous venons de traverser, mais dans un cadre 

sûr et dans le respect des gestes barrières. De la 

même manière, nous travaillons pour animer 

l’automne en proposant nos manifestations 

habituelles dans un format entièrement repensé 

pour répondre aux exigences du contexte. Il est 

fondamental de maintenir une activité culturelle 

importante pour les artistes, mais surtout pour 

notre moral. 
Bonne rentrée à tous !

LE JARDIN ÉPHÉMÈRE
Campagne à la ville n'aura pas lieu cette année, mais la municipalité a souhaité vous 

proposer un tout nouveau rendez-vous qui va prendre le relais "Le Jardin Ephémère". 

Dans cette petite jungle urbaine, vous retrouverez tous les mercredis et les samedis, 

Espace Bazaine et Place du Temple, des ateliers pour toute la famille, des apéros 

concerts ou encore du théâtre de rue.

Toutes les animations sont gratuites

Du 5 septembre au 10 
octobre 2020, un jardin 
éphémère pousse au 
cœur du centre ville 
d'Audincourt.  
Détails...

La Pêche
Musique des Balkans. Jazz Manouche

Samedi 5 septembre à 19h00

La Pêche est un joyeux collectif 
musical. Créé à San Francisco, le 
groupe rassemble des musiciens 
de haut vol pour inventer un son 
unique, imprégné des traditions 
folkloriques.

Concert The Red Velvette’s
Blues, country rock acoustique

The Red Velvette’s proposent des 
classiques du blues, du jazz et de la 
country rock. Leur répertoire, des 
morceaux datant de la fin du 19ème 
siècle jusqu’aux années 80.

 
Samedi 19 septembre à 11h30

Adamsberg & Coco
Duo folk jurassien

Samedi 19 septembre à 18h00

Adamsberg & Coco est un duo 
folk électro-acoustique. Le son de 
la guitare d’Alexis accompagne la 
voix puissante de Coco. Ce duo, 
d’une énergie complètement folle 
sur scène, ne ressemble à aucun 
autre.

Maggy Bolle
Chansons réalistes et décapantes

Maggy Bolle trimballe ses 
chansons burlesco-comiques 
depuis maintenant sept ans et 
propose un spectacle qui ravive à 
grands éclats de rire les plus belles 
heures du café-théâtre !

Samedi 10 octobre à 18h30

LES CONCERTS

   ZOOM



Carrefour Express

La vitrine fait partie du paysage audincourtois. La Maison Lacour, créée en 1954, est 
un incontournable du centre-ville. Depuis le mois de mai, ce sont une mère et sa fille 
qui en sont les propriétaires. A l'origine de ce projet de reprise, il y a Héloïse Mounier. 
Déjà responsable d'une boutique de prêt-à-porter à Montbéliard, elle avait envie 
d'avoir sa propre enseigne de vêtements. Quand elle a su que La Maison Lacour était 
à reprendre, elle n'a pas hésité. Un véritable coup de cœur pour cette Audincourtoise 
de naissance. Elle y a associé sa maman, qui a travaillé longtemps en tant que buraliste 
dans le Pays de Montbéliard. Sylviane et Héloïse proposent de la confection pour 
femme, homme, de la lingerie au pyjama en passant par les vêtements professionnels 
et les accessoires. Le petit plus ? Leur indéfectible sourire qui accompagne le conseil 
avisé : « On a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, et d'autres 
pas du tout. Il est normal que l'on prenne le temps de les aider à cerner leurs 
envies » explique Héloïse. De l'élégance, du chic, dans une boutique de quelque 
115 m2. Il y a forcément ce que vous recherchez !

 20 Avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 35 52 90. Facebook : magasinlacour
 Ouvert le lundi de 14h à 18h. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

L'enseigne n'a ouvert qu'au printemps dernier, et pourtant, elle est déjà devenue un 
point fréquenté, voire incontournable, des Champs-Montants. La boulangerie « Au 
pain gourmand » est l'endroit où l'on vient chercher sa baguette quotidienne, les 
viennoiseries pour le petit-déjeuner ou le goûter, ou tout simplement déguster un 
café en terrasse. Derrière le comptoir comme aux fourneaux, on retrouve Nourdine 
Bouayadi. Avec sa sympathie communicative et son sourire, il assure le service de ce 
point chaud. Car s'il n'est pas boulanger-pâtissier, tout est cuit sur place. Et il s'agit de 
ne pas faire d'erreur. Pas de quoi impressionner Nourdine, qui a une expérience solide 
dans bien des métiers. Alors les journées à rallonge, ça le connaît. Car la boulangerie est 
ouverte tous les jours, « même les dimanches et jours fériés » tient-il à préciser. Et 
le moins que l'on puisse dire, c'est que son établissement plaît, car les clients n'arrêtent 
pas de pousser la porte. « Il y a même des gens qui ne sont pas forcément du 
quartier qui viennent » explique Nourdine. La raison ? « Une formule attractive : 
cinq baguettes pour 2 €. Il faut penser aux familles nombreuses ! » conclut-il.

 46 rue de la Combe Mirey. Tél. 06 52 13 54 38.
 Ouvert tous les jours de 6h30 à 12h et de 14h à 19h

L'enseigne est connue et s'est durablement installée dans le quotidien des Français. 
Ce que l'on sait moins, c'est que les magasins Carrefour Express sont des franchises, 
c'est-à-dire qu’ils sont tenus par des entrepreneurs indépendants. Et c'est le cas de Loïc 
Hartgé. A tout juste 27 ans, il a décidé de se laisser tenter par l'aventure du commerce 
de proximité. Et la proximité, c'est justement cela que veut mettre en avant le jeune 
entrepreneur. Le magasin, inauguré fin juin, se veut être une supérette pratique, qui 
offre du service de qualité. « Ici, avec mes deux employés, on fait en sorte de 
connaître nos produits. Différencier tel vin, tel type de pain, » Déjà, des clients 
sont devenus des habitués. Et il est vrai que le local de 200 m2, et sa réserve de 100 m2, 
est particulièrement attrayante. Le rayon fruits et légumes accueille des produits frais, 
dont une large gamme de bio, plus de 4 000 références sont disponibles, dont une 
gamme de produits locaux, et des services comme dépôt de colis, livraison à domicile, 
et vente de fleurs le samedi complètent l'offre, sans oublier son coin snacking, avec jus 
d'orange frais et machine à café. 

 19 Avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 90 58 99. 
 Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 21h. Le dimanche de 9h à 19h.

La Maison Lacour

Au pain gourmand

De nouvelles propriétaires

Une boulangerie en bas de chez vous

Service et proximité avant tout

Héloïse et Sylviane Mounier 

Loïc Hartgé à gauche avec l'une de ses employés

Nourdine Bouayadi

VITRINES
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LES SPECTACLES

« Sorcières »
Cie La Fugue. Théâtre forain et burlesque

Mme Iselda et ses filles, à bord de leur 
carriole, vont de villes en villages pour 
raconter leurs histoires. Ayant rompu 
avec une tradition familiale qui s’évertuait 
à vendre des lotions pour faire repousser 
les cheveux ou redresser les bossus, nos 
trois femmes utilisent dorénavant leurs 
talents séculaires pour faire l’exposé de 
leurs singulières connaissances sur les 
sorcières.

« Plouf et Replouf »
Cie Super Super. 

Ce tandem sportif est avant tout 
un duo clownesque. Deux nageurs 
débarquent autour d’une piscine d’un 
mètre de diamètre ! De gouttelettes en 
remous, d’éclaboussures en glissades, 
la maladresse s’invite au cœur du duo, 
provoquant des clowneries totalement 
réjouissantes. Un spectacle sans parole à 
l’humour subtil et inattendu.

« Désaccords parfaits »
Cie Zique à tout bout d'champ

Barbara Gilberte, « grande cantatriste 
lyrique et violonique de renommée 
inter-mondiale », a accepté l’invitation 
d’Aline rocket, violoncelliste pour donner 
un récital afin de récolter les fonds 
nécessaires à la construction de l’école 
de musique Barbara Gilberte, ici, dans la 
ville natale d’Aline...
Dès leur apparition, les deux personnages 
sont absurdes, nous faisant rire de leurs 
propres déboires. Elle sautent d’une 
pierre à l’autre, d’un état à un autre, d’un 
instrument à un autre..., sans retenue, en 
quête de gloire et de reconnaissance.

Samedi 5 septembre à 20h30

Samedi 5 septembre à 16h30
Samedi 10 octobre à 16h00

LES ATELIERS

Atelier cuisine sauvag

Horaires : 14h30 et 16h00. 
Durée : 1h.

Atelier sérigraphie sur tote-bag
Animé par Clémentine Martinez

Horaires : 14h00 et 15h00. 
Durée : 1h. A partir de 6 ans. 

Atelier impressions de végétaux
Animé par Jessica Jeanparis

Horaires : de 14h30 à 16h30. 
Durée : 1h. A partir de 6 ans.

Atelier sculpture animalière
Animé par Émilie Muzy

Horaires : 13h00, 14h30 et 16h00. 
Durée : 1h. A partir de 6 ans. 

Atelier herbier imaginaire
Animé par Jessica Jeanparis

Horaires : de 14h30 à 16h30
Durée : 1h. A partir de 6 ans.

Les ateliers se font sur inscriptions préalables auprès du service culturel - par mail culture @audincourt.fr ou par téléphone au 03 81 36 37 85
Places limitées à 10 participants/ateliers sauf l'atelier de sculpture animalière limité à 7 participants.

Mercredi 9 septembre

Samedi 12 septembre

Mercredi16 septembre

Mercredi 23 septembre

Mercredi 26 septembre

Atelier fleurs de livres

Horaires : de 14h30 à 16h30. 
Durée : 1 h. A partir de 7 ans.

Animé par Jessica Jeanparis

Mercredi 30 septembre

Atelier création végétale
Animé par Aurore Grillot

Horaires : 14h30 et 16h00. 
Durée : 1h. 

Samedi 3 octobre

Atelier parents / enfants
Animé par Le Moloco

Horaires : à partir de 16h00. 
Durée : 1h30. A partir de 6 ans. 

Mercredi 7 octobre

1 M

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AUDINCOURT.FR

EN CAS DE PLUIE REPLI DES CONCERTS ET SPECTACLES 
ESPACE JAPY SOUS L'ÎLE AUX OISEAUX

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION LES SAMEDIS



VIE MUNICIPALE

Dès le début de la crise sanitaire liée au COVID, nous avons 

agi pour préserver une activité économique et commerciale 

sur notre territoire. Nous l’avons vu ces derniers mois, le 

maire est le premier interlocuteur pour les sujets 

économiques et commerciaux. 

 PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE EN DIRECTION 
DES COMMERCES : 

150 000 € pour le commerce de proximité.

 REVITALISATION DE LA ZAC DES ARBLETIERS 

 DÉPLOIEMENT DE L’ORT (OPÉRATION DE 
REVITALISATION DU TERRITOIRE) :

- Lancement d’une grande OPAH avec la réhabilitation de 200 

logements

- Construction du nouvel immeuble rue Briand 

- Poursuite des aménagements des quartiers et la réfection 

des voiries. 

Plus que jamais, les questions écologiques apparaissent comme 

une urgence : la maîtrise des énergies, la réponse 

que nous devons apporter aux bouleversements 

climatiques, les problèmes liés à la santé de tous, 

doivent nous mobiliser. Nous devons être un 

bouclier écologique.

 FINALISATION DE L’ISOLATION DE TOUS LES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

 POURSUITE D’UN ÉCLAIRAGE PLUS 
ÉCOLOGIQUE 100 % LED : 

100 000 €

 LANCEMENT DU PROGRAMME 1 000 ARBRES 
POUR AUDINCOURT : 

50 000 €  

 INSTALLATIONS DE MARAÎCHERS BIO sur les terrains 

communaux.

 ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU 
HYBRIDES : 

140 000 €

Le budget que nous avons voté est offensif. Il doit nous permettre de relancer l’activité, de faire face aux défis qui nous attendent 

pour qu’Audincourt soit un bouclier social, économique et écologique. TOUS MOBILISÉS 

MOBILISATION POUR LE SECTEUR 

ASSOCIATIF. 

Toutes les subventions aux associations 

ont été maintenues. Tous les acteurs 

de la jeunesse : les Centres sociaux 

(Escapade, MJC Saint Exupéry), les 

Francas, Réussir Ensemble ont été 

soutenus pour proposer des activités 

aux enfants tout l’été. Les clubs 

sportifs redémarrent progressivement. 

Le comité de l’OMS se réunira en 

septembre. La première partie des 

vestiaires et la salle de convivialité du 

stade des Cantons sont terminées. 

MOBILISATION POUR SOUTENIR LE 

MONDE DE LA CULTURE. 

Nous faisons tout notre possible 

pour que cette année ne soit pas une 

année blanche. Au mois de juillet, 

le service culturel et le Moloco ont 

proposé une Guinguette éphémère 

à l’île aux oiseaux. C’était une très 

belle initiative. Le Théâtre de l’Unité a 

repris les Kapouchniks. Dans le même 

esprit, toutes nos manifestations 

emblématiques ont été repensées pour 

que la culture vive à Audincourt.  

MOBILISATION POUR AMÉLIORER 

L’OFFRE DE SOINS. 

Afin de favoriser l’installation de jeunes 

médecins, des contrats d’engagements 

avec de jeunes internes seront signés. 

Le partenariat avec Soli’cités va 

permettre la création d’un centre de 

santé médical. La maison médicale de 

garde sera modernisée. 

 RÉPONDRE À L’URGENCE 
SOCIALE ET SANITAIRE 

- augmentation de la 
subvention du CCAS 

- assouplissement des critères 
d’intervention de l’aide 
sociale. 

 PRÉSERVATION DU POUVOIR 
D’ACHAT DES AUDINCOURTOIS 

- pas d’augmentation des 
impôts

- pas d’augmentation des 
tarifs des prestations : 

restauration scolaire, 
périscolaire... 

 PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DE 
TOUS : 

Renforcement des dispositifs 
de vidéo surveillance

100 000 € 

© Photo Doris Vurpillot

27 096 488 € de budget 2020

8 448 416 € d'investissement

18 648 071 € de fonctionnement 1 000 000 € de recours à l'emprunt

3 144 000 € de potentiel d'investissement

LES GRANDS AXES :
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À situation exceptionnelle, budget exceptionnel. Tout est différent, cette année : la crise sanitaire bouleverse nos 

repères et nous pousse à réfléchir autrement. Le budget de la ville, que nous avons voté en juillet dernier est marqué 

par des enjeux qui nous sont imposés encore plus fortement par le contexte. Il s’agit donc d’un budget de transition, 

marqué par des pertes de recettes mais aussi des dépenses supplémentaires liées au COVID.  Fin juin, le coût pour la 

collectivité était de 427 000 €. 

BUDGET 2020

Les marges financières de la commune sont préservées 



RETOUR EN IMAGES  
SUR LES TRAVAUX DE VOIRIES 
RÉALISÉS CET ÉTÉ

Halimé Salmi-Aksin est votre nouvelle conseillère municipale 

déléguée aux conseils de quartier et chaque conseil de quartiers 

est représenté par des élus :

- Centre-Cantons : Catherine Ducret - Coline Monnien

- Forges Montanot : Jean-Claude Bouvrot - Maryse Boillat

- Champs-Montants : Mustapha Hayoun - Kamel Rebaï - Jean-

Luc Morin

- Pont de Gland : Jacky Maillot - Kevin Prévot - Alain Monnien

Audincourt s’engage et rassemble.

Nos conseils de quartiers existent depuis 18 ans et sont les lieux 

d’échanges, de constructions pour une vie de quartier apaisée. Ces 

dernières années, ce sont des initiatives citoyennes qui ont permis 

de faire vivre nos conseils de quartiers. Différents projets ont ainsi vu 

le jour : le marché saisonnier des Champs Montants, les diagnostics 

en marchant, les permis de végétaliser...

Vous souhaitez vous investir pour votre ville et participer à son 

dynamisme, en améliorer la qualité de vie ? Rejoignez votre conseil 

de quartier et engagez-vous pour faire avancer les choses.

Vous avez des projets pour animer et faire vivre votre quartier et 

votre ville, présentez-les en conseil de quartier et étudiez ensemble 

leur faisabilité.

Engagez-vous pour votre quartier, rejoignez les conseils de quartiers 

d’Audincourt. Candidatez par courriel : h.salmi-aksin@audincourt. fr 

ou à l’aide du coupon à retourner en Mairie :

Appel à candidature conseils de quartiers

M. / Mme (rayez la mention inutile)

Prénom :.........................................................................................

Nom : ............................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................

......................................................................................................

Téléphone (portable de préférence) : ......................................................

Adresse mail : .................................................................................

Je souhaite faire partie du conseil de mon quartier :

 Quartier Forges Montanot, 

 Quartier des Autos, Pont de Gland, Courbet, Pergaud

 Quartier Centre-Cantons

 Quartier Champs-Montants

 J’accepte que mon nom et prénom soient diffusés sur les outils 

de communication (papiers, réseaux sociaux, panneau lumineux) de 

la Ville d’Audincourt

APPEL À CANDIDATURE 
POUR LES COMMISSIONS 

COMMUNALES

Les élus souhaitent associer les Audincourtois aux décisions 

publiques. Plusieurs dispositifs permettent aux habitants de 

participer à la vie démocratique, notamment les conseils de 

quartiers (voir article ci-contre) mais aussi les commissions 

communales auxquelles ils peuvent participer.

Au nombre de 5, ces commissions sont des instances où sont 

présentés et discutés les dossiers structurants de la ville :

Commission 1 : 

Urbanisme et travaux  -  Economie d’énergie -  Développement 

durable - Renforcement de la biodiversité

Commission 2 : 

Finances - Développement économique et commercial - 

Revitalisation et humanisation de la ville

Commission 3 : 

Développement de la politique culturelle – Promotion de 

la lecture publique – Education aux arts plastiques, à la 

photographie – Valorisation du patrimoine

Commission 4 : 

Education - Enfance - Jeunesse - Politique de la ville 

Commission 5 :

Vie citoyenne – Démocratie participative – Conseils de 

quartiers – Citoyenneté

Chaque commission est ouverte sur inscription dans 
la limite de cinq places par commission. Si cela vous 
intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature 
jusqu'au 30 septembre à la mairie d’Audincourt à 
l'adresse mail : courrier@audincourt.fr 

CONSEILS DE QUARTIERS

"
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Durant l’été, les travaux sont allés bon train. La rue des Cantons est presque terminée. A l’automne, les services des espaces 

verts seront à la tâche pour parfaire l’ensemble : des arbres seront plantés au centre du rond point, ainsi que dans les triangles 

réservés à cet effet. A la Sainte-Catherine, tout prend racine et cela fait partie des 1 000 arbres que nous prévoyons de planter 

sur toute la ville, durant ce mandat. 

Même philosophie un peu plus haut, au bout de la rue de la Combotte, le parking et l’espace de retournement des bus 

ont été réaménagés.  Des places de parking supplémentaires ont été créées. Cela a aussi permis de  doubler les espaces verts 

qui seront réservés à la plantation d’arbres. Voilà une rue qui gagne en clarté pour les automobilistes et pour les visiteurs du 

cimetière et un parking plus ombragé et plus agréable.



La clinique Lucine est un endroit qui 

accueille plusieurs spécialités médicales 

et paramédicales, une ophtalmologue, 

une ostéopathe, une diététicienne. 

Nous travaillons en partenariat avec 

Soli-cités afin d’ouvrir un centre de 

santé médical pour compléter celui 

dédié aux soins infirmiers. 

Nous souhaitons élargir encore cette 

offre en proposant à de jeunes médecins 

les conditions idéales pour commencer 

leur carrière. 

Martial Bourquin et Renaud Fouché 

ont lancé un appel au début de l’été, 

par le biais d’une vidéo sur les réseaux 

sociaux. En quelques jours, plus de 

8 000 personnes l’avaient visionnée 

et les premiers contacts étaient pris 

avec quelques internes terminant leurs 

études et montrant leur intérêt pour ce 

projet. 

Nous proposons de financer une partie 

de leurs années d’études, de manière 

progressive pouvant aller jusqu’à 

1000 € par mois pour la dernière 

année d’internat. Une allocation 

d’installation de 12 000 € leur sera 

aussi proposée, ainsi que des aides pour 

trouver les locaux qui leur conviennent. 

En contrepartie, ils s’engagent à rester 5 

ans à Audincourt.

Jeunes Audincourtois, si vous suivez 

des études de médecine, n’hésitez 

pas à nous contacter, cette offre est 

pour vous !

Depuis 2014, nous accueillons la 

maison médicale de garde du Pays de 

Montbéliard, au sein de l’ancienne 

clinique Lucine. En terme d’activités, il 

s’agit de la structure la plus importante 

de la région Bourgogne Franche-Comté.  

6 200 actes par an avec plus de 15 000 

personnes accueillies. 

La crise du COVID a montré qu’il était 

nécessaire d’adapter les locaux pour 

accueillir les patients dans de meilleures 

conditions. 

Avec l’ARS, un projet est en cours 

d’étude pour que le site d’Audincourt 

devienne une maison médicale de garde 

pilote sur les premiers soins en  lien avec 

l’hôpital Belfort Montbéliard.  

Le problème de démographie médicale se pose avec acuité depuis quelques années : c’est toute une génération de 

médecins qui part en retraite. Chacun d’entre nous mesure les difficultés à trouver un nouveau médecin traitant ou un 

spécialiste. À Audincourt, voilà quelques années que nous prenons ce problème à bras le corps. 
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 AUDINCOURT RECHERCHE DES MÉDECINS !

Il y a une pointe de fierté dans son discours, mais jamais 

d'orgueil. C'est que Gérard Doutreleau parle de l'événement 

Feel Art avec passion. Cet événement d'art contemporain 

– plus qu'un simple salon régional – c'est lui qui l'a porté à 

bout de bras il y a déjà une paire d'années. Le but : réunir des 

artistes d'horizons différents qui peuvent exposer leurs œuvres 

dans un cadre d'exception.  

L'an dernier, 3 000 amateurs d'art ont poussé les portes de la 

Filature. Gageons que cette année, du vendredi 23 octobre 

au dimanche 1er novembre, ils seront tout aussi nombreux. 

Pourquoi bouder son plaisir d'ailleurs ? Durant près de 10 jours, 

ce sont 19 artistes connus et reconnus – dont 17 nouveaux – 

qui feront découvrir leur univers. Et ils viennent de partout : du 

Grand Est, de Paris comme d'Allemagne.

« On est trois à chercher les talents, et à monter chaque 

année cet événement » explique Gérard Doutreleau qui 

reconnaît sans mal que sans ses deux acolytes, Marie-Rose 

et Benoît Gutleben, et sans l'appui de la municipalité, du 

service culturel et des services techniques, l'événement serait 

tout simplement impossible à organiser. « Encore moins cette 

année avec les mesures sanitaires qui seront mises en 

place. » Car oui, pandémie oblige, les visites seront repensées 

pour assurer la sécurité de tous.

Et comme le mélange des genres – et des arts ! – est inscrit 

dans l'ADN de Feel Art, deux spectacles seront à nouveau 

organisées. Le samedi 24 octobre, la Compagnie Gwam 

fera montre de tout son talent en matière de danse avec le feu. 

Et le samedi 31 octobre, c'est le Marc Parisi Blues Band qui 

habillera les œuvres de ses sonorités.

Une semaine qui promet à nouveau d'être haute en couleurs !

  VIE CULTURELLE

L'art contemporain 
à portée de tous

Durant près de 10 jours, le monde de l'art contemporain se donne chaque année rendez-vous à la Filature. Et pour 

cause : l'événement Feel Art est désormais bien installé dans les agendas des amoureux comme des amateurs éclairés.

« L'art, ça concerne tout le 
monde ! » estime Gérard 
Doutreleau. Et pour appuyer ces 
mots, l'artiste investira, dès début 
septembre, le marché couvert. 
Pour ce faire, deux grandes bâches 
de 3,40 mètres, de sa création, 
seront accrochées. « L'idée, c'est 
de donner envie à tout le monde, 
et pas juste aux connaisseurs d'arts, 
de venir faire un tour à Feel Art. »

> Entrée libre. 

> Du vendredi 23 octobre au dimanche 1er novembre.

> Ouvert tous les jours de 14h à 19h.

> Spectacles les samedis 24 et 31 octobre.

> Nocturne jusqu'à 22h jeudi 29 et vendredi 30 octobre.

Les infos pratiques
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 Tout est prêt pour la rentrée 

scolaire qui sera forcément 

particulière cette année. 

Chaque rentrée est un  peu particulière. 

Cette année, elle s’accompagne de la 

crise sanitaire qui ajoute une source 

d’inquiétude supplémentaire pour les 

enfants, les parents, les enseignants, 

mais aussi pour l’élue que je suis. Tous 

les protocoles sanitaires sont en place. 

Les enfants ont été sensibilisés aux 

gestes barrières notamment le lavage 

des mains. Je pense sincèrement que le 

plus important aujourd’hui est que les 

enfants retournent à l’école, retrouvent 

leurs copains, leurs professeurs et 

surtout l’envie d’apprendre. 

 Un nouvel espace périscolaire 

est ouvert sur l’école sur les Vignes.  

Cela faisait longtemps que les parents 

le demandaient. Nous devions apporter 

une réponse positive et créer un 

nouveau site de restauration scolaire 

notamment pour les enfants des écoles 

maternelles des Champs-Montants. Il 

est important de proposer aux parents 

des solutions de garde et de permettre 

notamment aux femmes de concilier 

leur vie professionnelle et familiale sans 

culpabiliser. 

 Depuis plusieurs années, la 

ville d’Audincourt privilégie une 

restauration scolaire bio et de 

circuits courts. 

Aujourd’hui, les repas proposés aux 

enfants sont à près de 90 % issus de 

l’agriculture biologique et des circuits 

courts. Depuis près de trois ans, une 

fois par semaine est servi un repas 

végétarien. L’objectif est de sensibiliser 

les enfants sur d'autres habitudes 

alimentaires. Nous sommes aussi 

respectueux des régimes alimentaires 

des enfants, par exemple la viande est 

préparée et servie séparée du reste des 

aliments. L’essentiel est que le repas soit 

un moment de plaisir et de découverte 

pour chaque enfant.  

  Parfois les parents appréhendent 

les moments des devoirs, où trouver 

de l’aide ? 

Nous avons la chance d’avoir des 

centres sociaux (Escapade, MJC Saint 

Exupéry) ou une association comme 

Réussir Ensemble  qui accueillent les 

enfants pour les temps des devoirs. il 

faut toutefois que les parents restent 

attentifs à la scolarité de leurs enfants. 

Ils doivent être les premiers supporters 

pour les encourager à bien travailler, en 

les emmenant aussi régulièrement à la 

médiathèque. Le rôle des parents est 

parfois difficile, c’est pourquoi le centre 

Escapade organise la pause des parents, 

un rendez-vous mensuel qui permet un 

partage d’expériences, des conférences, 

des débats avec des professionnels 

de la parentalité. L’association a su 

adapter son offre à la crise sanitaire en 

organisant des rencontres virtuelles sur 

Whatsapp. 

TOUT EST PRÊT POUR LA RENTRÉE ! 
Rentrée 2020

PETIT TOUR D’HORIZON AVEC MÉLANIE DAF

GRANDIR

© Collège Jean Bauhin - Vacances apprenantes août 2020

> Cette année, 314 000 € auront ainsi été investis dans les écoles d’Audincourt. Toits, huisseries, 

isolation, sols, ventilation ou encore cloisons pour les dédoublements de classe, sans oublier 

tous les petits travaux d’entretien : les écoles sont prêtes à accueillir vos enfants. Ces opérations 

améliorent le confort pour les enfants, les personnels tout 

en réalisant de substantielles économies d’énergie. 

> La rentrée verra également la réalisation d’un projet 

très attendu par les parents du quartier des Champs 

Montants avec la création d’un accueil périscolaire. 

Jusqu’à présent, les enfants des écoles se rendaient en 

bus à la Qualifourchette. Il n’y avait pas d’offre d’accueil 

pour le matin et pour le midi pour les élèves de maternelle. 

La commune ouvre à l’école Sur les Vignes un site de 

restauration scolaire qui permet d’accueillir 30 enfants. 

Cette offre permettra aux enfants de profiter de la pause 

méridienne, d’être plus reposés et d’avoir plus de temps 

consacrés à la détente. 

Vendredi 11 septembre de 14h à 16h et samedi 12 

septembre de 10h à 12h, la halte garderie vous propose 2 

journées portes ouvertes.

L'occasion de venir découvrir les locaux et le fonctionnement 

de cette structure qui accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 

ans d'Audincourt et d'autres communes. 

Pour les tout-petits, l'équipe d'animation propose des activités 

d'éveil, collectives et individuelles, des rencontres et des 

échanges avec d'autres enfants. Elle veille aussi au respect 

des rythmes de vies : repas, sommeil, change. L'enfant se 

familiarise ainsi à la vie en collectivité et se prépare à sa future 

scolarisation.

> Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h15 à 16h15. Mercredi de 8h30 à 12h

> Adresse : 60 avenue du 8 Mai

> Contact : 03 81 34 355 83 ou 06 45 77 20 36
Mail : haltegarderie@audincourt.fr

François Dherbecourt, professeur d'EPS et Céline Girardet, CPE, 

coordonnateurs du projet nous expliquent :

Le collège Jean Bauhin a répondu favorablement à l'appel des 

« vacances apprenantes » et 18 élèves de la 6ème à la 3ème se sont portés 

volontaires pour participer à cette action du 24 au 28 août 2020.

Ainsi, 8 encadrants (professeurs et CPE) ont pu, grâce au soutien de la 

direction du collège, faire bénéficier à 18 élèves d'une remise à niveau 

pour appréhender au mieux la rentrée.

Les élèves, y compris ceux de la classe SEGPA, ont alternés des temps 

pédagogiques en classe et des temps découvertes sportives et culturelles. 

Ces vacances apprenantes ont permis aux élèves de redécouvrir la ville d'Audincourt et ses environs lors de randonnées pédestres 

ou cyclistes, et de retrouver le goût du travail grâce au plaisir d'être ensemble. Une belle réussite !

 TRAVAUX DE RÉNOVATION

PORTES OUVERTES À LA HALTE GARDERIE "LE PETIT PRINCE"

 RETOUR SUR LES VACANCES APPRENANTES 
AU COLLÈGE JEAN BAUHIN

La ville d’Audincourt poursuit ses efforts en faveur de la rénovation des écoles. 
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ON AIME... 

LES BONSAÏS DANS TOUS LEURS ÉTATS !

A Audincourt, la première édition a eu lieu en 2009 et cette 

année, le rendez-vous est pris pour le samedi 17 et dimanche 

18 octobre, de 10h à 18h, à la Filature. « On va présenter 

une centaine d'arbres en conditions d'exposition », 

explique Gilles Chevalier, l'une des petites mains du comité 

organisateur du club qui ne compte plus les heures afin de 

proposer chaque année un événement à la hauteur des attentes 

d'un public toujours plus nombreux. A la dernière édition, ils 

étaient près de 700 à avoir poussé les portes de la Filature.

Cette année, l'accent sera mis sur l'évolution de l'arbre. « On 

veut vraiment donner un côté didactique à ce week-end, 

poursuit Gilles Chevalier. Que les gens se rendent compte 

qu'en 4 ou 5 années, ils peuvent déjà avoir de très beaux 

résultats avec leurs bonsaïs. Et tordre donc le cou aux 

idées reçues, bien tenaces, qui feraient croire qu'il faut 

attendre 20 ans pour qu'un bonsaï trouve sa beauté. » 

Une clinique sera également mise sur pied afin que les amateurs 

puissent apporter leurs arbres malades, les soigner, et repartir 

avec de précieux conseils.  Et les conseils, c'est bien cela le 

nerf de l'événement : « On n'est pas juste là pour exposer 

de jolis arbres, on essaie de partager notre passion, et 

d'échanger autour de ce passe-temps. » Voire à semer la 

graine chez les visiteurs...

Différentes animations sont également prévues, comme 

un moment autour du thé avec Les Thés de Bernie, de la 

sculpture sur métal avec Romain Bresson, des illustrations 

signées Lilly Ofthewest, une exposition de Suiseki (pierres 

remarquables) ou encore une démonstration de François 

Chapuis, coutelier d'art.

A noter que les enfants de la section d'arts de l'Ascap 

exposeront leurs dessins en relations avec le monde du bonsaï.

Depuis plus de 20 ans, c'est le rendez-vous des amateurs 

des bonsaïs. Vous savez, ces petits arbres auxquels on 

porte une attention bien particulière, en les soignant 

et en les chouchoutant afin qu'ils soient les plus beaux 

possibles. L'exposition organisée par l'ASCAP Bonsaï 

Club a donc, toutes ces années, su fidéliser tout un public 

d'amateurs éclairés, mais aussi de curieux. 

> Renseignements sur Facebook : Ascap Bonsaï Club.
Entrée : 5 €/4 € avec la carte PSA. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Visites libres ou guidées.

Afin que le week-end se déroule dans les meilleurs conditions sanitaires possibles, différentes mesures seront appliquées : allées 

plus larges, sens de circulation, gel hydroalcoolique à l'entrée et bien sûr port du masque obligatoire.

L'AS AUDINCOURTOISE BADMINTON MONTE AU FILET

C'est un club qui affiche une bonne santé. Les cours de self-

défense prodigués par Youcef Kebaïli au sein du club qu'il 
a fondé il y a une dizaine d'années, rassemblent environ 

une trentaine de membres. Ainsi, les lundis, mercredis 

et vendredis, au Cosec des Vignolles, les membres du 
club apprennent différentes techniques de défense, afin de 
pouvoir réagir efficacement en cas d’agression. Et le moins 

que l'on puisse dire, c'est que Youcef Kebaïli sait de quoi 
il parle : plusieurs fois champion de France de Kick-Boxing 
et ceinture noire 2ème Dan de Krav-Maga, il est également 
coach sportif dans différentes disciplines (Muaythai, Krav-
Maga, Pancrace ou encore MMA). Une formation solide qu'il 
a complétée avec différents diplômes afin de pouvoir enseigner 
ses meilleures techniques. Au sein du club, les 4 enseignants 

font part de techniques pragmatiques : « Les techniques les 

plus efficaces sont souvent les plus simples » explique-

t-il. « Il faut beaucoup répéter les mouvements, car en 

cas d'agression réelle, avec le stress, on perd vite ses 

moyens. » Les membres du club travaillent avant tout la 
rapidité, plus que la souplesse, mais aussi à savoir viser les 
parties du corps les plus vulnérables.

Sensible aux violences faites aux femmes, Youcef a tenu à 

réserver des cours exclusivement pour elles. « Plus qu'une 

vraie demande, il y a surtout un réel besoin » assure-t-il.

> Les cours reprendront le lundi 7 septembre. 
> Renseignements : www.agence-ksk.com

DES COURS DE SELF-DÉFENSE 
POUR PARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ

Il a repris les rênes du club il y a 

peu, mais il affiche déjà une belle 

ambition : Arnaud Morel, nouveau 

président de l'Association sportive 

audincourtoise Badminton compte 

bien faire revenir les amateurs de ce 

sport si élégant au sein du club. Car 

si le club de badminton audincourtois 

– vieux de plus de 25 ans – a compté, 

dans ses plus belles années, jusqu'à 150 

membres, ils ne sont plus qu'une dizaine 

actuellement. Pas de quoi décourager 

l'équipe dirigeante. Au contraire : il y 

a tout à faire. « On veut montrer à 

ceux qui sont intéressés que c'est 

aussi un loisir ! » Car pour le moment, 

pas question de mettre les joueurs sur le 

circuit – forcément contraignant – des 

compétitions. Ici, le but est de se faire 

du bien dans une pratique sportive et 

ludique. « L'ambiance est bonne, 

promet Arnaud Morel. Il y a toujours 

ce souci de faire du beau jeu, tout 

en améliorant sa technique et en 

aidant ceux qui ont un niveau plus 

faible. » Un bel esprit d'entraide et 

de bienveillance que cet ancien joueur 

de tennis s'évertue à insuffler tous les 

lundis et mercredis soirs, de 19h30 

à 21h30, au Cosec des Vignolles (rue 

du Stand).

Et pour convaincre ceux qui hésiteraient 

à rejoindre le club – hommes et femmes 

à partir de 16 ans – les premières séances 

sont gratuites et sans engagement. Les 

volants et les filets sont sur place, les 

raquettes sont gracieusement prêtées, 

il suffit juste de venir avec sa bonne 

humeur !

> Renseignements par mail à 
clubbadaudincourt@yahoo.com et 
sur Facebook : « Association Sportive 
Audincourtoise Badminton »
> A noter, la journée portes 
ouvertes le samedi 26 septembre 
au COSEC des Vignolles.

...ON PARTAGE

© moerschy de Pixabay
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Il y a dans sa voix déjà de la nostalgie. Il faut dire que son 

départ à la retraite n'est que très récent, et on ne referme pas 

un chapitre de 40 années si facilement. Corinne Bouet laisse 

cependant le lycée Mandela avec la satisfaction du travail bien 

fait. Occupant le siège de proviseur depuis 2013, elle a su 

imposer sa patte, avec bienveillance et écoute.

Elle avait débuté sa carrière d'enseignante en 1980 dans 

les Vosges, comme maîtresse auxiliaire. Puis elle obtient sa 

titularisation et devient professeur de biotechnologie en lycée 

professionnel à Audincourt entre 1990 et 2002. C'est cette 

année-là qu'elle devient proviseure adjointe au lycée des 

Huisselets à Montbéliard, puis principale du collège de Grand-

Charmont – où elle a dû gérer le lourd projet de fermeture 

– puis 3 ans comme principale au collège de Bethoncourt, 

jusqu'en 2013 où elle retrouve Audincourt.

De son métier de proviseure elle parle avec passion. « C'est 

un métier prenant. Il faut soutenir les professeurs, 

accompagner les élèves, et parfois rassurer les parents » 

sourit-elle. « Parfois, des dossiers m'ont empêchée de 

dormir. » Cette maman de deux enfants, habitante de 

Voujeaucourt, ne compte pas se tourner les pouces dans sa 

nouvelle vie. Passionnée de balades à vélo et de randonnée, 

elle songe à devenir correspondante pour un journal local. Rien 

d'étonnant pour cette boule d'énergie qui, de son propre aveu, 

adore être entourée par la jeunesse. 

Regarde-t-elle sa longue carrière avec fierté ?  « Je ne suis 

pas fière, mais je suis contente. » Celle qui a mis un point 

d'honneur à toujours laisser sa porte ouverte et à développer 

son sens de la communication part sans regret, mais avec le 

petit pincement au cœur qu'on ressent lorsque l'on laisse un 

environnement qu'on affectionne.

C'est Monsieur Gérald Sémont, venu de Nancy, qui lui 

succède.

Bonne retraite, Corinne !

BONNE RETRAITE MME BOUET !

La traditionnelle bourse aux disques du Moloco est devenue au 

fil des ans l’événement incontournable de la rentrée pour les 

passionnés de musique en tout genre : rock, pop, métal, hip 

hop, punk, hardcore, électro, reggae, funk… Plus de 60 mètres 

de vinyles, CD & DVD et goodies ! 

Rendez-vous est donné cette année le dimanche 20 

septembre de 9h30 à 17h30. Entrée libre et gratuite.

Comme l’année précédente, un espace sera réservé aux labels 

indépendants sur la scène du Moloco. L’occasion de découvrir 

les productions récentes des artistes de la région et d’ailleurs.

Pour réserver un stand téléchargez la fiche d’inscription 

"Bourse aux Disques 2020" sur le site du Moloco.

Bar et petite restauration sur place :

avec le Food Truck La Petite Patate le dimanche midi et le Hass 

Café. 

Au menu : frites fraîches, Hot-dogs, cafés et glaces à l’italienne !

> Toutes les infos sur le site : http://www.lemoloco.com/

agenda/bourse-aux-disques-2020/

VIE SOLIDAIRE

Inscriptions colis de Noël

Du 14 septembre au 14 octobre 2020. Vous avez eu ou 
vous avez 70 ans en 2020, vous pouvez bénéficier du colis de 
Noël offert par la ville d'Audincourt.
Les inscriptions se font au CCAS sur présentation de la carte 
d'identité et d'un justificatif de domicile. Les personnes qui 
ne sont pas venues retirer leur colis l'an dernier, doivent 
renouveler obligatoirement leur inscription.
Horaires d'ouverture du CCAS : du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Bibliothèque à domicile

Organisé par la médiathèque et le CCAS, le portage de livres 
de prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou 
plus se déplacer à la bibliothèque est proposé sur inscription. 
Le prochain portage aura lieu le jeudi 1er octobre.

Les Restos du Cœur comptent sur vous !

Nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent. Deux mois durant lesquels les Restos du Cœur avec le CCAS 
d’Audincourt ont joué un rôle essentiel pour continuer à aider les personnes les plus démunies. Un service de livraison a été 
organisé avec la ville pour pallier la fermeture des locaux, le temps de réorganiser l’accueil physique dans de bonnes conditions 
sanitaires. Malheureusement, depuis la fin du confinement, de nouveaux bénéficiaires ne cessent de se présenter aux Restos 
du Cœur, subissant de plein fouet les conséquences économiques de la crise. Les bénévoles pourtant très dévoués ont 
aujourd’hui besoin d’aide pour continuer leurs missions qui sont très variées : manutention, transport de denrées, préparation 
de colis et paniers repas, distribution alimentaire, gestion d’appels téléphoniques. 
La solidarité est l’identité d’Audincourt. L’action bénévole, une culture. Alors si vous avez quelques heures à consacrer aux 
Restos du Cœur, n’hésitez pas  à prendre contact avec l’association :

par téléphone au 03 81 30 57 76 ou par mail : ad25.audincourt@restosducoeur.org  

Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez aussi faire un don https://www.restosducoeur.org. Les Restos du Cœur 
sont irremplaçables. Ils sont indispensables. Ils soutiennent des centaines de familles qui n’auraient rien s’il n’y avait pas les 
Restos du Cœur. Alors soyons au rendez-vous de cet appel au volontariat. Nous savons que nous pouvons compter sur la 
générosité des Audincourtois. L’heure est plus que jamais à la solidarité.

Des rendez-vous à ne pas manquer

Reprise des ateliers sportifs en plein air

Yoga, renforcement musculaire, marche active : les ateliers 
sportifs destinés aux personnes de 55 ans et +, proposés cet 
été gratuitement par le CCAS ont remporté un véritable 
succès. Au vu de la participation, le CCAS d'Audincourt a 
décidé de reconduire ces ateliers pour le mois de septembre. 
Renseignements et inscription auprès du CCAS au 03 81 
30 69 76.

Le planning des ateliers :

Yoga 
> Les jeudis 3 - 10 - 17  et 24  septembre de 14h à 15h dans 
le parc de la Filature (RDV parking)

Renforcement musculaire 
> les vendredis 4 - 11 - 18 et 25 septembre de 9h30 à 10h30 
dans le parc de la Filature (RDV parking)

Marche active 
> les mardis 8 - 15 -22 et 29 septembre de 9h30 à 10h30 dans 
le bois des Cantons (RDV parking à l'entrée du bois)

BOURSE AUX DISQUES DU MOLOCO
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ACTUS

PUB

 Bourses UFA

L'UFA (Union des Familles Audincourtoises) vous donne 
RDV pour ses traditionnelles bourses de rentrée :

 Bourse à la layette : du 21 au 25 septembre au 
Foyer Municipal. Vente le mardi après-midi de 14h à 22h 
et le mercredi en journée non stop de 9h à 19h.
 Bourse aux vêtements : du 5 au 9 octobre au Foyer 
Municipal. Vente le mardi après-midi de 14h à 22h et le 
mercredi en journée non stop de 9h à 19h.
 Bourse aux jouets : du 2 au 5 novembre au Foyer 
Municipal. Vente le mardi après-midi de 14h à 22h et le 
mercredi de 9h à 19h.
> Infos auprès de l'UFA au 03 81 35 06 37 ou par mail 
à ufaaudincourt@free.fr

 Gymnastique Volontaire Audincourt

La GVA fait sa rentrée. La GVA forte de sa longue expérience 
dans l'activité physique et sportive avec des pratiquants de tout 
âge est ouverte à tous. L'animateur, Jean-François Iber (coach 
sportif diplômé d'été Jeunesse et Sport), vous propose des cours 
adaptés à votre niveau et à votre rythme. Les séances sont basées 
sur un travail effectué en musique pour entretenir votre rythme 
cardio vasculaire et pulmonaire mais aussi pour relaxer le corps 
de la fatigue du quotidien. Rejoignez le club de la vitalité pour 
entretenir en toute sécurité votre capital santé ! 

FITNESS, PILATES-BODY, ZEN-STRECHING, ABDOS FESSIERS 

Reprise de la saison 2020-2021 à partir du lundi 7 septembre
> Les lundis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Les vendredis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Salle du COSEC Curie - rue René Girardot
> Renseignements et inscriptions auprès de Michel Picard 
06 18 12 60 80 ou Christiane Ségalas 06 66 52 09 69

 Portes ouvertes

A l'occasion de la rentrée, le Centre social Escapade et 
la MJC Saint-Exupéry organisent leurs portes ouvertes le 
samedi 12 septembre 2020. L'occasion de découvrir 
l'ensemble des activités proposées.
>  Centre social Escapade : rue Aimé Césaire de 14h 
à 18h
>  MJC Saint-Exupéry : 66 rue des Champs de 
l'Essart de 14h à 17h

Nouveau !
L'ASCAP propose un nouveau rendez-vous sportif les jeudis de 
12h30 à 13h15 au gymnase Perlinski (aux Forges) à compter 
du 10 septembre.
Au programme bien-être, détente et renforcement musculaire.
2 séances offertes. Renseignements au 03 81 95 27 68 ou par mail 
contact@ascap25.com

 NOUVELLE OFFRE SPORTIVE



CADRE DE VIE
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DES RUCHES DANS LE PARC

Si vous êtes un habitué du parc de la Filature, vous avez sans doute remarqué une nouveauté : nos amies les abeilles 

ont élu domicile grâce à Tanguy Collet, apiculteur à Mandeure, sur la pointe de l’île aux oiseaux.

Les abeilles sont les garantes de notre biodiversité, à travers 

la pollinisation. En plein centre ville, il est important d’installer 

des ruches qui accueillent les ouvrières de notre bien-être, qui 

assurent la bonne santé des arbres et des fleurs du parc de la 

Filature. Des contraintes liées aux événements et aux bâtiments 

du parc nous ont amenés à chercher un lieu qui conserve un 

aspect sauvage : la pointe de l’île aux oiseaux, entre le bassin 

d’eau vive de kayak et le Doubs. 

Ici, les abeilles trouvent sans problème de quoi faire leur miel. 

Nous sommes soucieux d’initier une démarche éco-responsable 

dans notre manière de fleurir et de végétaliser notre ville.

Ainsi, installer des ruches dans le parc nous permettra de 

repenser nos plantations : les fleurs, les arbres, les plantes 

que nous choisissons doivent répondre aux nouveaux enjeux 

de développement durable. Des fleurs mellifères, des arbres 

fruitiers ou encore des légumes seront privilégiés pour répondre 

à ce premier objectif de développement de la biodiversité. 

Notre deuxième objectif est de permettre à tous de découvrir, 

grâce aux abeilles, ces problématiques. Il faut transmettre 

ce savoir ancestral aux jeunes générations : nous 

installerons bientôt un panneau explicatif près des ruches, et 

nous avons initié un véritable partenariat avec Tanguy Collet 

pour qu’il intervienne auprès des élèves de nos écoles. De la 

même manière, des activités autour des ruches pourront être 

imaginées avec les centres sociaux ou les structures d’éducation 

populaire.

Lorsque viendra le temps de la récolte, enfin, nous pourrons 

déguster un miel « made in Audincourt » ! 

Avis aux gourmands !

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

VERGERS VIVANTS : 
UNE CONVENTION POUR METTRE DES ARBRES PARTOUT

Planter mille arbres, dans les 6 ans qui viennent, c’est une promesse de campagne que nous tenons à honorer très vite. 

L’urgence climatique, la succession des canicules, le constat qu’un arbre équivaut à 5 climatiseurs, le renouvellement 

nécessaire des arbres dans notre ville, voilà quelques-unes des motivations qui nous guident.

Pour atteindre cet objectif de 1 000 

arbres durant le mandat, il faudra 

initier plusieurs types de plantations : 

des vergers partagés, des plantations 

systématiques lors des réhabilitations 

de rues, lors de travaux urbains, pour 

améliorer la biodiversité et encourager 

les habitants à améliorer leurs vergers et 

à planter eux aussi des arbres dans leur 

jardin. 

Créée le 2 mars 2006, l’association 

Vergers Vivants a en effet pour objet 

de protéger et de valoriser le patrimoine 

fruitier. 

Elle se donne pour mission de 

sensibiliser et d’éduquer les habitants 

au patrimoine fruitier, de contribuer à 

sa connaissance, de protéger les vergers 

et leur environnement, de valoriser et 

de promouvoir les fruits et les produits 

dérivés.

La ville a passé une convention 

avec l’association pour atteindre 

l’objectif fixé. 

Nous avons d’abord effectué un 

travail de repérage, d’analyse des 

terrains pour trouver les endroits 

propices à l’implantation d’arbres 

fruitiers. L’expertise de l’arboriculteur 

de l’association nous permettra de 

choisir les meilleures terres, mais aussi 

les meilleures essences pour résister 

aux changements climatiques, pour 

s’adapter au terrain et pour planter les 

arbres dans les règles de l’art, dès cet 

automne. 

Cette expertise pourra aussi permettre 

aux habitants d’Audincourt curieux et 

intéressés par le projet de se former 

et d’obtenir les conseils précieux de 

l’association. 

Vous êtes nombreux à vous indigner à propos des dépôts sauvages qui salissent et 

enlaidissent, qui polluent notre ville. C’est une indignation qui est partagée par les 

élus et par les services qui aiment et qui prennent soin d’Audincourt tout au long 

de l’année. Les agents, qui font un travail sans relâche, sont mobilisés pour nettoyer 

un arbre équivaut 
à 5 climatiseurs

ces dépôts qui coûtent plus de 60 000 € au budget communal, alors qu’ils sont interdits. Mais nous ne résignons pas : durant les 

deux mois d’été, ce sont près de 30 amendes pour dépôts sauvages qui ont été dressées. En effet, lorsque qu’on nous signale des 

dépôts illicites, la police effectue une enquête, notamment grâce aux caméras. Quand nous identifions les coupables, ils doivent 

payer le nettoyage. L’amende peut s’élever jusqu’à 300 €.



Les combats politiques sont toujours 

très difficiles mais ils peuvent - ils 

devraient -  être nobles quand ils 

défendent des valeurs. Lors des 

municipales, puis pour la présidence 

de l’agglomération, cela n’a pas été 

très digne. Même s’ils n’assument 

jamais leur étiquette préférant se 

dire hommes et femmes “libres”, 

libres surtout de ne pas assumer 

leurs orientations politiques de ces 

dernières années, poussés par la peur 

aussi pour les prochaines échéances 

départementales ou régionales, les 

candidats de LREM choisissent de 

jeter l’opprobre sur Audincourt, sur 

Martial Bourquin qui a été jusqu’en 

juin le seul sénateur de gauche 

de l’ex Franche-Comté, le seul qui 

ait défendu notre industrie, notre 

territoire, sa population. Le Bourquin 

Bashing pour faire oublier ce qu’on 

lui doit : une victoire, un premier 

mandat, un soutien pour un dossier. 

Audincourt, ce n’est pas un clan. C’est 

une terre de combats pour les valeurs 

que toute la gauche a chevillées 

au corps. La Solidarité, l'Égalité, la 

Fraternité. Audincourt, c’est une 

terre de résistance pour conserver 

son industrie, ses commerces de 

proximité, où le cœur de la culture 

bat, où les associations sont 

soutenues, où l’émancipation veut 

encore dire quelque chose. C’est le 

territoire où les politiques innovantes 

sont mises en œuvre sur la transition 

énergétique, sur la santé, sur les 

solidarités. Audincourt, depuis 20 

ans, c’est la ville qui réussit le pari de la 

culture, du dynamisme, de l’écologie, 

de la solidarité. Cette réussite est 

incontestable, reconnue de tous les 

habitants du nord Franche-Comté. 

Audincourt est la ville qui doit servir 

de modèle pour une Agglomération 

qui réussit. Hommes et femmes de 

gauche, écologistes soyons tous 

#Fiersd’êtreAudincourtois !

Tels sont les mots du Maire 

d’Audincourt lors du dernier conseil 

municipal. Nous disons chiche ! 

Certains chantiers en cours ou à venir 

nous laissent penser que cette phrase 

pourrait être vite oubliée et que, 

béton et goudron, pourraient encore 

être les grands gagnants en lieu et 

place d’espaces verts. 

A l’heure où nous plantons des arbres 

pour tenter de réparer les dégâts, et il 

faut le faire,  le premier principe reste 

celui d’éviter d’en faire disparaître et 

de mettre à mal notre environnement. 

Prévenir plutôt que réparer, moins de 

communication et plus d’actes… 

Nous souhaitons par ailleurs, à toutes 

et tous, parents et enfants, une bonne 

rentrée scolaire, si particulière, dans le 

respect des gestes barrières, plus que 

jamais nécessaires. 

Restez prudents et vigilants.

Au plaisir de vous rencontrer

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

David BARBIER 
Conseiller Municipal

Pour la liste « 100% Audincourt »

« Il faut arrêter de tout bétonner »

Martial BOURQUIN
Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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#FIERSD’ÊTREAUDINCOURTOIS ! 

Tribune non parvenue

Mélanie DAF Damien CHARLET Céline DURUPTHY
1ère Adjointe

Enfance, Education, 
Commerce et Revitalisation 

du centre-ville

2e Adjoint
Relation avec les collectivités, 

Vie citoyenne, Sécurité publique, 
Revitalisation et humanisation 

de la ville, Urbanisme et Finances

3e Adjointe
Développement 

durable, Eco-énergie, 
Communication, 

Développement numérique

Mustapha HAYOUN

Catherine DOMON Renaud FOUCHÉ Christine METIN Kamel REBAÏ

4e Adjoint
Travaux et Marchés publics

5e Adjointe
Culture, Valorisation du 
patrimoine, Ressources 

humaines

6e Adjoint
Centre de santé, 

Démographie médicale, 
Économie sociale et solidaire

7e Adjointe
Sport, Vie associative, 

Mémoire et Vie patriotique, 
Jumelage

8e Adjoint
Politique de la ville et 

cohésion sociale, Jeunesse, 
Logement, État-Civil et 

élections

Isabelle REDLER

Pierre MENISSIER Aline SALMI-AKSIN Jean-Luc MORIN Zina GUEMAZI

9e Adjointe
Affaires sociales, CCAS et 

Personnes âgées

Conseiller Délégué
Sécurité routière et 

Propreté

Conseillère Déléguée
Conseils de quartiers

Conseiller Délégué
Développement de la 

politique culturelle

Conseillère Déléguée
Lutte contre la précarité et 

l'isolement

Pascal DESJOURS
Conseiller Délégué

Marché couvert et extérieur, 
Braderies et Fête Foraine

Martial BOURQUIN
Maire

VOS ÉLUS - ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

> Liste complète des élus sur www.audincourtfr / Rubrique Vie Municipale



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. Les espaces de restauration et de bars sont aussi adaptés pour passer un bon moment sans risque : les tables sont espacées, 

des plexiglass sont installés.
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