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Malheureusement nous sommes entrés dans la 2ème 

vague de l’épidémie de Covid-19. Je fais solennellement 

appel à votre sens des responsabilités pour respecter 

les gestes barrières en toutes circonstances et les 

différentes dispositions préconisées pour endiguer 

cette épidémie. Prenez soin de vous et de vos proches.

Toute imprudence peut mettre en cause votre santé 

et celle de vos proches et pourrait être fatale. Dites 

vous bien que ça n’arrive pas qu’aux autres.... Le pire 

peut arriver... Ensemble faisons face à cette épidémie. 

Qu’il me soit permis de rendre hommage aux 

personnels de santé, leur dévouement est admirable, 

ils méritent non seulement notre reconnaissance 

mais une revalorisation de de leurs statuts et de leurs 

rémunérations serait la plus élémentaire des justices.

L’assassinat de Samuel Paty nous a profondément 

choqué et ému. Nous nous sommes rassemblés 

nombreux spontanément devant la mairie pour lui 

rendre hommage, pour exprimer notre révulsion 

face à ce terrorisme aveugle, pour exprimer aussi 

notre soutien à nos enseignants, notre attachement 

à la laïcité, à la liberté d’expression menacées par un 

obscurantisme moyenâgeux. Nos enseignants doivent 

être protégés pour qu’ils continuent d’enseigner 

librement la connaissance et le savoir qui sont les 

piliers de la démocratie et de la civilisation.

Dans cette période très troublée, je vous demande 

de garder confiance, nous saurons vaincre cette 

épidémie, nous saurons imposer les valeurs de notre 

république à ceux qui la combattent. 

Sachez que vous avez un maire et une équipe 

municipale qui tiennent fermement les rênes de 

notre ville. Le temps n’est pas au laxisme, mais à la 

responsabilité ! C’est dans ces moments de crise que 

l’on peut mesurer l’engagement et la compétence 

d’un maire et d’une équipe municipale. Nous nous 

efforcerons de rester à la hauteur de la situation 

durant cette époque tourmentée. Notre engagement 

à vos côtés est total !

Ensemble sachons nous unir, sachons être 

responsables, solidaires pour préparer des lendemains 

où la gaieté, l’insouciance seront de nouveau 

possibles.

Je compte sur vous, vous pouvez compter sur mon 

dévouement le plus total !
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Virtua Espace Geek

Le complexe Starbowl continue sa transformation. Objectif : ne plus seulement être 
vu comme un bowling, mais bien comme un espace multi-jeux. L'an dernier déjà, 
la création d'un espace de jeu en réalité virtuelle annonçait la couleur. Depuis le 15 
octobre, et après de longs mois de travaux, c'est un tout nouvel espace dédié au laser 
game qui a ouvert ses portes. Avec près de 300 m2 au sol et 145 m2 de mezzanine, vingt-
deux personnes peuvent s'affronter simultanément dans des parties de tirs lasers de 
20 minutes chacune. Et le tout avec des équipements de toute dernière génération, où 
même la distanciation physique peut être respectée ! Des cibles à détruire permettent 
de décrocher des bonus de points ou des options d'invisibilité. Bien pratique ! Le tarif 
pour une partie est de 7 € pour les enfants à partir de 8 ans, et de 8 € pour les adultes 
(9€ le week-end). En marge, la façade, la terrasse et la disposition des tables de billard 
et de l'espace gaming vont être modifiées. Au Starbowl, le maître des lieux, Jordan 
Mathie, le promet : « On va continuer à proposer des choses différentes pour 
tous les goûts et les publics. »

 2 rue de la Naille. Tél. 03 81 30 33 84. www.bowling-starbowl.com
 Ouvert du lundi au jeudi de 14h à minuit, le vendredi jusqu'à 1h, le samedi jusqu'à 
2h et le dimanche de 10h à minuit

Il manquait un fleuriste au Marché Couvert depuis bien trop longtemps aux yeux de 
la municipalité. Alors quand Léa Rodrigues a fait part de son envie d'y poser ses 
étals, l'affaire a été vite entendue. Les fleurs, les plantes vertes, Léa connaît par cœur. 
Avant d'en avoir fait son métier, c'est d'abord une passion. Il y a une paire d'années, 
elle a décidé de voler de ses propres ailes en créant son atelier, mais sans possibilité 
de point de vente, même si elle assurait – et assure toujours – des livraisons à domicile 
sur un large périmètre entre Montbéliard, Belfort et Héricourt. Mais avec sa présence 
au marché couvert, depuis fin juin, les vendredis, samedis et dimanches, elle a gagné 
une jolie exposition, et elle s'y sent bien : « L'entente entre les commerçants 
est excellente, et j'apprécie de voir beaucoup de clients habitués chaque 
semaine. » Sur son stand, on trouve tout ce qu'il faut : des fleurs coupées aux plantes 
d'extérieur, d'intérieur, jusqu'aux fleurs stabilisées (des fleurs naturelles qui dureront 
plusieurs années). Et les mercredi de 10h30 à 12h et le vendredi de 14h à 15h30, elle 
anime, au marché couvert, des ateliers d'art floral, sur réservation.

 Au Marché Couvert. Tél. 06 38 10 70 51. Facebook : Cascade Végétale - Fleuriste
 Présente le vendredi, samedi et dimanche aux heures d'ouverture du marché

Si son visage, même derrière son masque, vous dit quelque chose, c'est normal. Car 
pendant une dizaine d'années, Dimitri Dewaulle a travaillé au sein de Vidéo Futur 
puis de Game Cash sur l'avenue Briand. Après la fermeture de ces enseignes, il s'est vite 
rendu compte que l'univers geek, c'était bien plus qu'un emploi. Alors, depuis le mois 
de juin, il a ouvert sa boutique, Virtua Espace Geek, où il propose une large gamme 
de produits qui feront le bonheur de tous les passionnés du secteur : des figurines, des 
dvd d'occasion, des jeux vidéos, tout pour équiper son PC – du fauteuil à la souris ! – , 
mais aussi des bandes dessinées, des mangas. Et tout un tas d'idées cadeau pour faire 
plaisir ou se faire plaisir : casquettes, tasses et accessoires divers. Surtout, c'est l'échange 
avec les clients que Dimitri affectionne : « J'aime conseiller, discuter aussi de ma 
passion avec d'autres mordus, et j'essaie aussi de faire plaisir à un client qui 
cherche un produit en particulier. » Il propose également un service de réparation 
de CD, la possibilité de tester des jeux vidéos rétro et le paiement en plusieurs fois. Et si 
ce n'était pas suffisant, une boîte à idées est là pour lui souffler des initiatives futures. 

 29 Avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 37 95 08. Facebook : Virtua Espace Geek Audincourt
 Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Star Bowl

Cascade végétale

450 m2 de laser game !

Dites-le avec des fleurs !

Jeux vidéos, figurines... et bien d'autres !

Laser Game

Dimitri Dewaulle

Léa Rodrigues

VITRINES
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La crise sanitaire a été un révélateur de la 

fracture numérique. Éducation, santé et 

télétravail : le confinement a démontré 

combien les injustices étaient visibles et 

impactantes dans notre quotidien.

Pendant cette période, d’un point 

de vue social comme d’un point de 

vue économique : pas de numérique, 

pas de vie. Comment accéder à la 

télémédecine, à l’éducation à distance 

ou au e-commerce quand les personnes 

ne sont pas équipées d’un ordinateur 

avec une caméra ou d’un smartphone, 

lorsqu’elles ne sont pas à l’aise avec 

la technique ou sont dans une zone 

blanche ?

Ce sont les familles les plus en difficultés, 

les plus précaires, les personnes âgées 

ou isolées qui ont le plus souffert de 

cette fracture numérique. La précarité 

numérique et la précarité sociale vont 

souvent de paire.

Dans le contexte sanitaire entraîné 

par le Covid-19, les initiatives liées à la 

réduction de la fracture du numérique 

doivent être portées par notre ville. 

La ville d’Audincourt et Orange 

souhaitent agir ensemble afin de 

répondre de façon efficace aux 

besoins que peuvent rencontrer 

la population et les professionnels 

d’Audincourt dans l’accès et l’utilisation 

du numérique en luttant contre les 

fractures numériques qui touchent les 

Audincourtois. 

Le « Coup de pouce Livebox » sera 

réservé aux familles les plus fragiles 

avec la possibilité :

- d'accéder à une offre Internet 

intéressante,

- d’acquérir un ordinateur portable 

reconditionné par un partenaire engagé 

dans l’inclusion sociale pour 175 €. Le 

CCAS pourra également accompagner 

les personnes en difficulté pour cette 

acquisition. 

- de participer gratuitement à des 

ateliers numériques en boutique Orange 

pour faire ses premiers pas sur Internet, 

protéger ses données personnelles, 

maîtriser le temps d’écran…

> Si vous êtes intéressés, contactez le 

CCAS au 03 81 30 69 76.

COUP DE POUCE ORANGE

DÉCLARATION SÉCHERESSE
La sécheresse et la canicule peuvent avoir des conséquences 

dommageables sur le bâti construit en sol argileux (par exemple 

fissures, dalle craquée, carrelage soulevé...). Ce phénomène 

peut avoir touché la commune dont le sous-sol est en partie 

argileux, au cours de ces derniers mois.

A ce titre, la commune peut transmettre en préfecture 

une demande communale de reconnaissance de l'état 

de catastrophe naturelle, laquelle sera examinée par 

une commission interministérielle qui décidera de cette 

reconnaissance.

Si vous constatez des dégâts matériels sur vos propriétés 

causés par la sécheresse, vous pouvez déposer en mairie 

- Pôle Urbanisme - avant le 15 janvier 2021, un dossier 

qui sera joint à la demande de reconnaissance d'état de 

catastrophe naturelle.

Votre dossier devra comprendre :

-   Vos coordonnées, adresse et numéro de téléphone

- Un plan détaillé des dommages subis, précisant leur 

nature, date d'apparition, montant estimé du préjudice et 

photographies.

Attention ! Le dossier déposé en mairie ne dispense pas 

d'une déclaration des dommages matériels subis à votre 

assureur.

> Le Pôle Urbanisme / Environnement se tient à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire. Tél. 03 81 36 37 20
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La rue de Belfort est une des entrées privilégiées par les automobilistes, pour 

accéder au cœur de ville, aux commerces, aux parkings. Cette rue, qui est toujours 

une départementale, s’est transformée au fil du temps notamment dans sa partie la 

plus proche du centre-ville. Ces dernières années, plusieurs logements, de nouveaux 

commerces, de nouveaux services sont apparus.

Elle est aujourd’hui une rue du centre-ville à part entière. Il était nécessaire de 

repenser entièrement cet accès : la largeur de la chaussée est inadaptée, les trottoirs 

ne sont plus assez larges, les accès aux commerces ou encore à la piste cyclable sont 

mal pensés, voire dangereux. 

Les travaux ont été retardés par le confinement, mais ont enfin pu commencer. 

Au programme, plusieurs choses : 

On en profite pour tout refaire, depuis l’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux, jusqu’aux aménagements routiers, aux rétrécissements de 
chaussées, aux trottoirs, aux plateaux pour réduire la vitesse et aux feux 
pour permettre aux cyclistes de traverser en toute sécurité. Cette entrée de 

ville sera désormais digne de ce nom et engagerons les automobilistes à plus de 

prudence, en bonne entente avec les nombreux piétons et tous les usagers.

Les travaux  seront réalisés en plusieurs phases (voir encadré ci-contre), sans 

que la circulation soit entièrement coupée, pour permettre aux commerçants de 

continuer leur activité en toute sécurité, et aux riverains d’accéder sans difficultés 

à leur logement ainsi qu'à tous les parkings. Le tout en respectant le sens de 

circulation mis en place. 

Nous informons également que le parking Bazaine sera gratuit jusqu’au 5 
décembre.

COÛT TOTAL DES 
TRAVAUX : 400 000 € 
DONT 85 254 € 
SUBVENTIONNÉ PAR LE 
DÉPARTEMENT

3 TRANCHES DE TRAVAUX

La réhabilitation de la rue de 

Belfort a commencé le 5 octobre 

par l’enfouissement des réseaux. 

Le chantier est organisé en trois 

tranches :

Tranche 1 : Depuis la Grande Rue 

jusqu’au parking Espace Bazaine. 

Pour une durée de 5 à 6 semaines, 

à partir du 5 octobre 2020. La 

circulation se fait à sens unique 

dans le sens sortant.

Tranche 2 : Depuis le parking 

Espace Bazaine à la rue des vergers. 

Pour une durée de : 2 à 3 semaines. 

La circulation se fait à sens unique 

dans le sens sortant.

Tranche 3 : Depuis la rue des prés 

au croisement de la piste cyclable. 

Pour une durée de 3 à 4 semaines. 

La circulation se fait à double sens 

avec un alternat (feux tricolores ou 

manuel).

LA RUE DE BELFORT SE REFAIT UNE BEAUTÉ

  VIE MUNICIPALE
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COMMÉMORATIONS

Le Moloco en partenariat avec la ville d'Audincourt vous propose 

un spectacle émouvant mêlant musique blues, narration et 

dessin BD en live, pour un voyage à travers l’œuvre fondatrice de 

Richard Wright.

En laissant la part belle à l'improvisation, trois artistes, Olivier Gotti 

à la guitare Lapsteel, Benjamin Flao au dessin et Jérôme Imard à 

la narration, créent une symbiose entre écriture, musique et dessin. 

Ils dialoguent et proposent une vibration sensible du roman Black 

Boy aussi mythique que bouleversant.

Zoom sur les artistes : 

Olivier Gotti : Son instrument de prédilection, la guitare Lapsteel, 

et sa voix vibrante rappelant toute la douleur des premiers chants 

d’esclaves, s’inscrivent dans une filiation certaine avec Son House 

et Robert Johnson, éminents représentants du « Blues du Delta du 

Mississipi ». Il fait partie du fleuron de la nouvelle génération blues 

hexagonale.

Benjamin Flao : Il est un des plus talentueux dessinateurs de 

sa génération. Benjamin Flao aime à porter, dès qu’il le peut, sa 

table à dessin sur scène, lors de concerts-dessinés où son talent 

d’improvisateur fait merveille.

Jérôme Imard : Il poursuit depuis des années un travail assidu de 

mise en lecture-jeu d’auteurs contemporains – ou classiques, et plus 

particulièrement sous la forme de concerts-lectures. Il a collaboré 

avec de nombreux musiciens de la scène internationale.

  VIE CULTURELLE

BLACK BOY

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur, Richard Wright, y 

raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du XXème siècle ; confronté à 

l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut 

l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…

Création : Théâtre du Mantois

Adaptation, conception et jeu : 
Jérôme Imard

Composition musicale, guitare 
Lapsteel et chant : Olivier Gotti

Interprète-dessin : Benjamin Flao

Conseil artistique : Eudes Labrusse

INFOS PRATIQUES

Chaque année, le mois de novembre est rythmé par deux commémorations emblématiques : le 11 novembre 

avec l’armistice de la Première Guerre Mondiale et le 18 novembre 1944, date de la Libération d’Audincourt. Ces 

commémorations ont-elles  encore du sens pour nos concitoyens ?

Que nous rappellent ces noms inscrits 

sur les monuments aux morts, certains 

noms de nos rues que ce soit Aristide 

Briand, Victor Kuentzmann ou encore 

René Girardot ? Qui se souvient du 

beau portrait de Richard Perlinski à la 

une de la revue Regards ? 

Victor Hugo disait en 1848 : « Les 

souvenirs sont nos forces. Quand la 

nuit essaie de revenir, il faut allumer 

les grandes dates, comme on allume 

des flambeaux.»

Chaque année, par ses commémorations, 

Audincourt allume ses flambeaux pour 

faire vivre la mémoire : 

- Le 11 novembre, nous célébrons la 

dernière grande victoire militaire de 

la France. Nous rendons hommage 

aux 300 Audincourtois, morts pour la 

France. Nous honorons la mémoire et 

le courage de tous ces hommes dont le 

sacrifice n’a pas été vain : ils ont été les 

bâtisseurs du monde dans lequel nous 

vivons. 

Bien sûr, il a fallu une autre guerre, 

d’autres traités, d’autres morts pour que 

nous vivions enfin en Paix.

- Le 18 novembre 1944 porte ce 

message d’espoir. Après quatre 

années d’occupation, de privations, 

d’humiliations, de souffrances, 

Audincourt est libérée. 

Notre ville n’a jamais été soumise, 

elle a résisté. 

Dès 1940, les actes de protestation 

et de patriotisme se multiplient. Le 

plus symbolique d’entre eux est bien  

évidemment le refus de René Girardot, 

Maire d’Audincourt d’exercer son 

mandat sous l’occupation allemande. 

De nombreux Audincourtois sont des 

résistants de la première heure et ils 

seront des résistants jusqu'au bout. 

Jusqu’au peloton d'exécution, jusqu'à 

l'enfer des camps, où ils iront convaincus 

que, même s'ils ne devaient jamais revoir 

la France, jamais revoir Audincourt, 

ils mourraient pour la Liberté, ils 

mourraient pour la République. 

N’oublions jamais ces hommes et ces 

femmes, ces héros  et ces héroïnes 

dont l'éclat, le courage et, bien 

souvent, le sacrifice ont fait notre 

liberté. Qu’ils soient pour nous une 

source d'inspiration, de conviction, 

qu’il n’y a pas de déterminisme, que 

rien n’est jamais perdu.

CONCERT SPECTACLE DESSINÉ

Date de représentation :

- Jeudi 03 décembre à 20h30 ou 
18h30 si couvre-feu

Lieu : Foyer Municipal

A partir de : 13 ans

Duré : 1h15

Réservations : www.lemoloco.fr

Tarif : 10 € adulte / 5 € -18 ans et 
abonnés Moloco/Poudrière

Représentation organisée dans le respect strict des règles sanitaires. 
Masque obligatoire, distanciation entre les groupe de personnes et 
mise à disposition de gel hydroalcoolique. En fonction de l'évolution 
sanitaire, la représentation peut être supprimée.

« Une création originale 
du Théâtre du Mantois, 
une triple performance, 
qui ne laisse personne de 
marbre ! »

Le Courrier de Mantes
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A Audincourt, l’émancipation par le sport, on y croit et ce ne 

sont pas les élèves du Montanot qui nous diront le contraire, 

eux qui ont pu profiter d’une semaine de stage de voile. Pour 

la plupart, ce fut une véritable découverte : les joies du milieu 

nautique, de la nature, la maîtrise des éléments, l’eau et le 

vent, mais aussi la maîtrise de soi, l’apprentissage des bons 

gestes, pour garder le cap. 

Au delà de la pratique sportive, ce 

stage a été une véritable école de la 

vie. Solidarité, cohésion, partage de 

bon moments : cette activité a vraiment 

permis de souder le groupe classe, élèves 

et professeur, Madame Mornard-

Mille qui est à l’initiative de ce beau 

projet. « L’idée était de faire des binômes, de réunir des 

élèves qui n’ont pas l’habitude de partager des choses 

et ensemble obtenir un beau résultat qui fait plaisir à 

voir. Observer les élèves autrement, dans un contexte 

différent permet  de les voir sous un angle différent, 

d’apprendre à les connaître et à leur découvrir des 

qualités que l’on ne soupçonnait pas.» 

A Brognard, c’est comme en Bretagne, il fait toujours beau. Les 

enfants ont bénéficié de conditions météorologiques idéales 

avec beaucoup de soleil et de chaleur les deux premiers jours. 

Temps idéal pour apprendre à naviguer, le premier jour sans les 

voiles. Jeudi et vendredi, le vent était de la partie pour naviguer 

et s’en donner à cœur joie. Hervé Vuilquez, leur moniteur, 

a salué l’engagement de ses élèves qui ont progressé tout au 

long du stage.

Finalement des sorties comme celles-ci sont des moments 

privilégiés, autant pour les enfants que 

pour les professeurs. La ville d’Audincourt 

est fière de financer ce genre de projet. 

Et d’ailleurs tous les petits mousses en 

redemandent « C’était génial la voile, 

il n’y a rien à ajouter ». 

RETOUR SUR UNE SEMAINE DECOUVERTE DE VOILE

Stage de voile à Brognard pour les élèves de CM2 de l'école du Montanot

GRANDIR

L'équipe d'animation du périscolaire  propose cette année des 

activités sur le thème de l'écologie avec pour objectif de 

développer l'éco-responsabilité. 

Il sera décliné à travers quatre axes :

- L'environnement : jardinage et plantation, création d'un 

hôtel à insectes, les 5 sens en éveil dans la nature, ville propre.

- La nutrition : création d'un livret de recettes et d'un 

calendrier des fruits et légumes de saison, une boîte à menus, 

des repas à thème « l'ingrédient mystère », un grand jeu 

« balade gourmande ».

- La fabrication éco-responsable : customisation des 

vêtements, nichoir à oiseaux, réalisation d'un herbier, création 

de boîtes individuelles, fabrique à bijoux, fabrique à jeux.

- Le partage : des ateliers pour apprendre à fabriquer des 

produits cosmétiques, des produits d'entretien, recycler ses 

vieux T-shirts en sac. Si les règles sanitaires en vigueur le 

permettent, les parents pourront être présents.

En parallèle des ces activités sur le thème de l'éco-responsabilité, 

d'autres actions seront proposées en lien avec les différents 

partenaires : ludothèque, Club de Volley d'Audincourt, 

ADeC (rencontres avec auteur et illustrateur dans le cadre des 

livres complices).

Tout un programme pour vos bout'd'chou !

UNE RENTRÉE HAUTE EN COULEUR AU COLLÈGE DES HAUTES-VIGNES

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRE : « LA FABRIQUE DES P'TITS ÉCOLOS »

Le collège des Hautes Vignes est l’un 

des trois établissements de l’Académie 

de Besançon à proposer une CHAAP : 

Classe à Horaires Aménagés en Arts 

Plastiques.

Cette option est une plus-value artistique 

et culturelle destinée aux élèves 

volontaires, qui ont envie de peindre, 

dessiner, sculpter, photographier, faire 

de la vidéo, du collage, des créations sur 

tablette ou sur ordinateur… quel que 

soit leur niveau de compétences. C’est 

sur ce type d’activités et la motivation 

des élèves que ce cours prend tout son 

sens.

En effet, c’est avec une heure de cours 

supplémentaire d’arts plastiques le 

jeudi après-midi (une semaine sur deux) 

que les enfants peuvent mettre en 

pratique leur imagination et réflexion 

en travaillant sur un thème spécifique 

abordé. Ce thème, qui peut très bien être 

un simple mot, une image ou quelque 

chose d’abstrait, est 

justement fait pour mettre 

les élèves dans l’inconfort 

afin de bousculer ce qu’ils 

peuvent trouver normal 

pour leur permettre de voir 

au delà des choses qui les 

entourent et de les obliger 

à réfléchir et de ne pas voir 

l’art comme quelque chose 

d’immuable.

Réparti en 3 phases et en 

groupe d’élèves, ce cours 

se veut flexible et varié. 

Avec une phase dite « laboratoire 

de recherche » pour permettre aux 

élèves de préparer et rechercher des 

informations sur le thème du jour, 

pour faire le point à la prochaine 

séance. Ensuite, la phase « atelier 

de pratique », pour permettre de 

préparer, imager et gérer son matériel 

pour présenter son idée. Enfin, la phase 

de « mini exposition », faite pour 

présenter leur œuvre devant toute la 

classe, pour permettre des interactions 

entre les groupes.

Avec une capacité maximale de 25 

places, le collège essaye de respecter au 

maximum la mixité afin d’obtenir une 

classe très variée pour favoriser le vivre 

ensemble et mutualiser les idées des 

élèves.

Du 14 au 18 septembre, les élèves de CM2 du Montanot ont eu le plaisir de découvrir les joies de la navigation à 

Brognard. 

« C'était marrant, quand 
on changeait de place 
dans le bateau, il y en a 
qui sont tombés à l'eau ! »

Les temps d’accueil périscolaire sont pour les enfants de véritables moments de socialisation. Situés à l'articulation des 

différents temps de vie (temps scolaire, famille, temps libre), ils doivent être coordonnés et complémentaires. A la fois 

ludiques, créatifs, conviviaux et agréables, ils permettent de créer des liens avec l’enfant et d’apprécier la manière dont il 

évolue au sein du groupe. Des actions collectives sont communes aux différents sites périscolaire de la ville. 
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ON AIME... 

 LE SECOURS POPULAIRE TOUJOURS SUR LE FRONT

« Tout ce qui est humain est nôtre » : tel est le slogan que 

le Secours Populaire a adopté lors de sa création en 1938. 

En 2020, l'antenne audincourtoise présidée par André Lozé, 

n'a pas failli à ce slogan. Bien au contraire : au plus fort de la 

crise sanitaire – entre mars et mai – l'association a redoublé 

d'efforts pour faire face à une arrivée massive de personnes 

sollicitant ses services. « D'ordinaire, on compte une 
trentaine de familles bénéficiaires, explique Michel Lods, 

trésorier de l'association. Le premier lundi après l'annonce 
du confinement, on en comptait 73. »

Au niveau national, c'est une hausse de 45% des demandes 

qui a été enregistrée. Le chômage, même partiel, a mis à 

mal des situations, souvent précaires, de certaines familles. 

Mais l'association a tenu bon : « On a dû doubler nos 
distributions » explique André Lozé. De deux distributions 

de denrées alimentaires et autres produits d'hygiène par mois, 

l'association a dû passer à une toutes les semaines. « Sans le 
Fonds européen d'aide aux plus démunis, on n'aurait pas 
pu assurer la distribution » soulignent les deux hommes. 

Pandémie oblige, les manifestations – sources de bénéfices 

pour l’association – sont tombées à l'eau les unes après les 

autres : exit le concours de pétanque, la vente de livres et de 

billets de loterie. Tout juste un vide-greniers a-t-il été organisé 

au Stade des Cantons début août. « Mais un appel aux dons 
a permis de combler le manque à gagner » précise-t-on. La 

bourse aux jouets, prévu le 5 décembre, est maintenue. 

Depuis octobre, l'association accueille désormais ses 

bénéficiaires – toujours sur rendez-vous – dans son nouveau 

local situé au 6 de la rue des Cantons, à côté du stade, 

gracieusement mis à disposition par la Ville. « La mairie 
nous soutient depuis toujours. Il y a une vraie belle 
entente avec les autres associations de la ville. En ces 
temps perturbés, cela est particulièrement important » 
concluent les deux hommes.  

> Renseignements au 03 81 34 61 35

ILS ONT FABRIQUÉ 30 000 PIÈCES POUR DES RESPIRATEURS

L'histoire de l'entreprise Aciers Comtois 

est déjà une belle histoire : une société 

qui fait faillite, et des employés qui 

mettent toutes leurs économies pour 

créer une SCOP relançant ainsi l'activité. 

C'était en 2006, et l'entreprise affiche 

désormais chaque année des bénéfices 

de 3 000 000 d'euros. 

C'est une nouvelle belle page qui 

s'est ajoutée à l'histoire, au 

printemps dernier. Au plus 

fort de la crise sanitaire, et 

face à un manque cruel de 

respirateurs pour les salles de 

réanimation dans les hôpitaux, 

l'entreprise a retroussé ses 

manches pour fabriquer 

quelque 30 000 pièces pour 

respirateurs. « Quand le 
confinement a été annoncé, 
on s'est posé la question 
de la fermeture, explique 

le gérant, Fabrice Thulliez. 

Mais on avait beaucoup 
de travail, alors on est resté ouvert, 
en prenant toutes les mesures 
sanitaires possibles, évidemment. »
Et c'est justement parce qu'elle est 

restée ouverte que la société a joué un 

rôle déterminant dans la fabrication 

de ces respirateurs. « L'entreprise 
Tecknos, avec qui nous avons 

d'excellents rapports, nous a passé 
commande pour ces 30 000 pièces. Le 
challenge, c'était surtout de trouver 
rapidement 9 tonnes de taule. On 
s'est débrouillé, et elles sont arrivées 
juste avant le week-end. Il fallait 
découper, fabriquer et livrer 8 000 
pièces pour le mardi, sachant que le 
lundi de Pâques était férié. » Alors 

Fabrice a demandé à ses employés s'ils 

étaient d'accord pour venir travailler le 

week-end afin d'assurer la commande : 

« Tout le monde a dit oui » sourit le 

gérant.

Résultat : chaque lundi, pendant 

4 semaines, 8 000 pièces ont été 

livrées en Savoie pour la fabrication 

des précieux respirateurs. « Nous 
sommes fiers d'avoir contribué à 
cela. On a apporté notre pierre à 
l'édifice durant cette période de 
crise. Ça restera un moment fort de 
l'entreprise. »

Avec plus de 25 ans d’expérience et de nombreuses références 
telles qu'une participation sur la scène de l’Olympia en 2012 ou 
encore des participations aux championnats de France, l’école 
de danse Christ’All Dance dirigée par Christine Vourron, 
met l’accent sur les danses de couple. 

Que vous soyez rock’n’roll, salsa, bachata, bachatango, 
latines sportives ou danses de salon, tous les styles sont 
présents pour vous faire plaisir. Bon pour tous les âges, l’école 
propose de venir travailler sa coordination, stimuler son cerveau 
en synchronisant ses gestes sur la musique, apprendre à guider 
son ou sa partenaire pour de beaux moments rythmés.

Avec ses 3 salles adaptées aux différents styles de danse, vous 
pourrez vous sentir à l’aise dans un environnement agréable, 
entouré de professionnels qui seront à votre écoute pour vous 
encadrer au mieux. L’école propose 4 formules différentes 
allant de 1 à 3 cours par semaine, ou toutes activités au choix 
avec autant de cours possibles par semaine pour les plus 
courageux d’entre vous. 

L’établissement met en œuvre toutes les règles sanitaires 

pour votre sécurité dans un endroit convivial en respectant les 
gestes barrières et en adaptant les cours à plusieurs avec un 
masque car comme le souligne Christine Vourron : « Mieux 
vaut danser masqué que pas du tout. » Alors, n’hésitez 
plus, laissez-vous tenter et bercer par vos mélodies préférées 
en profitant d’une séance découverte avant votre inscription. 

> Plus d'informations sur le site internet de Christ'all Dance : 
www.christalldance.com

CHRIST'ALL DANCE
DANSER ET RÉCHAUFFER LES CŒURS

...ON PARTAGE

Le Club du 3ème âge « Les Croq’Raves » reprend petit à petit 

ses activités. Cette association où il fait bon vivre accueille les 

personnes « du 3e âge » le mardi après-midi de 14h à 17h pour 

partager un objectif commun : se détendre entre amis ! 

Le scrabble, élément essentiel de détente au sein de l’association, 

n’est pas la seule activité pour passer du bon temps. « Entre 
le tarot, le rami, la belote, le loto organisé une fois par 
mois ou même une bibliothèque en libre-service pour les 
fans de lecture, toutes les occasions sont bonnes pour 
vous changer les idées et vous n'aurez pas le temps de 

vous ennuyer ! » explique Mme Chabiron, présidente de 

l'association.

Avec également trois repas par an, l’association insiste sur le 

maintien du lien social et la volonté d’éviter la solitude au sein 

de la communauté ou simplement pour le plaisir d'échanger. 

Alors n'hésitez pas à venir pousser la porte. Les « Croq’Raves » 

seront très heureux de vous accueillir au sein de leur association.

> Les mardis après-midi de 14h à 17h - salle des Croq'Raves 

à côté de la Mairie (rue de la Mairie). Plus d’informations par 

téléphone : 03 81 37 05 19. Adhésion de 18 € à l’année

CLUB DU 3e ÂGE "LES CROQ'RAVES"
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Le CCAS organise un déjeuner dansant au Paradis des 

Sources le jeudi 3 décembre 2020 pour les seniors de 65 

ans et plus.

A la Belle Epoque, Soultzmatt était surnommée « Le petit 

Paris. » C'est à cette périodeque nous renvoie Le Paradis des 

Sources, tout à fait dans l'esprit de grandes heures du music-

hall.

Situé dans le Haut-Rhin, entre Mulhouse et Colmar, Le Paradis 

des Sources vous propose une formule Repas - Spectacle dans 

la lignée des grands cabarets parisiens avec le restaurant au 

cœur de la salle de spectacle, face à la scène.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

10h30 : Départ d'Audincourt

11h30 : Arrivée au Paradis des Sources pour le déjeuner avec 

animations. Au menu : Terrine de foie gras aux pruneaux, 

suprême de volaille aux saveurs créoles, gâteau de patates 

douces et ananas caramélisés, fromage, symphonie gourmande.

Après-midi : spectacle cabaret

Retour et arrivée à Audincourt en soirée

Tarif : 89 € / personne. 

Ce prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner, le 

spectacle. Ce prix ne comprend pas les boissons.

> Inscriptions auprès de Chahrazed El Rhaz au 03 81 30 69 76 

jusqu'au 20 novembre . Sortie organisée dans le strict respect 

des gestes barrières.

VIE SOLIDAIRE

Chaque année, la Municipalité est 
heureuse d'offrir un colis de Noël aux 
seniors de 70 ans et plus, enregistrés sur 
les listes.
Les distributions auront lieu à la 
salle Anim'A (côté ancienne mairie) 
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.

Cette année, en raison de la pandémie, 
seules deux personnes seront autorisées 
à entrer en même temps dans la salle 
Anim'A. 

Pour une meilleure répartition des flux, 
la distribution des colis sera organisée 
UNIQUEMENT aux dates suivantes et 
de la manière suivante : 

- Mardi 24 novembre de 8h30 à 
16h30 (journée continue) pour les 
personnes dont le nom de famille 
commence par les lettres A à H

- Mercredi 25 novembre de 8h30 
à 16h30 (journée continue) pour les 
personnes dont le nom de famille 
commence par les lettres I à Z

- Jeudi 26 novembre de 8h30 à 11h30 
et e 13h30 à 16h30 pour les personnes 
n'ayant pas pu venir mardi et mercredi.

Port du masque obligatoire. Merci 
également de vous munir de votre 
propre stylo pour signer la feuille 
d'émargement.

Le plan « Grand Froid » est un dispositif 

qui s'accompagne d'une procédure de 

veille et consigne les bonnes pratiques 

pour prévenir les dangers d'une période 

de froid prolongée. Il existe trois 

niveaux de vigilance, qui dépendent 

directement du relevé quotidien des 

températures diurnes et nocturnes. 

Le niveau 1 (temps froid) correspond 

à un niveau de vigilance modéré : il est 

appliqué si on relève une température 

à la fois positive en journée et située 

entre 0 et -5°C la nuit. 

Le niveau 2 (grand froid) correspond 

à une température négative en journée 

et une température 

mesurée entre -5°C et 

-10°C la nuit. 

Le niveau 3 (appelé 

également froid extrême) 

correspond au niveau 

de vigilance maximal : la 

température est négative 

en journée et inférieure à 

-10°C la nuit. 

Il est prévu que 
ce dispositif soit 
é v e n t u e l l e m e n t 

appliqué entre le 1er novembre et le 
31 mars.

Dans le cadre de l’alerte « Grand 

Froid », comme pour le plan canicule, 

la ville et le CCAS mettent en place un 

registre nominatif des personnes vivant 

à domicile (personnes fragiles, âgées, 

isolées ou handicapées.) qui souhaitent 

être contactées régulièrement. 

Vous souhaitez vous inscrire ou 
vous connaissez ou rencontrez des 
personnes fragilisées, contactez le 
CCAS - 8 avenue Aristide Briand  

Tél. 03 81 30 69 76

Ce registre a pour finalité de permettre, 

en cas de nécessité, l'intervention 

des services sanitaires et sociaux : un 

contact téléphonique pour prendre des 

nouvelles, une visite à domicile, un lien 

de proximité accru...

Le 115 - Numéro d'urgence 

Les personnes sans domicile fixe 
peuvent contacter le 115 (numéro 

vert du SAMU social gratuit et 

opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24), qui les orientera vers un 

hébergement d’urgence sur la ville (une 

chambre d’hôtel) ou à Montbéliard au 

centre d’hébergement d’urgence selon 

les places disponibles.

Le rôle de la Police municipale et de 

la Police Nationale est par ailleurs 

important dans le repérage de 

personnes sans domicile.

En matière d’urgence, le CCAS est 

soutenu par les associations caritatives 

locales suivantes : Secours Populaire, 

Restos du Cœur, Secours Catholique, 

Entraide Protestante.

COLIS DE NOËL

SORTIE AU PARADIS DES SOURCES

VIE SOLIDAIRE

La crise sanitaire a malheureusement conduit le CCAS à annuler tous le 

moments festifs destinés aux seniors depuis le mois de mars. 

Aussi, le CCAS a le plaisir d'organiser une balade gourmande 

dans les rues d'Audincourt le vendredi 11 décembre 2020 à 

partir de 9h selon les directives préfectorales.

Elle consistera en un circuit de 3 - 4 kms avec des étapes gourmandes 

chez nos commerçants audincourtois. 

Le point de départ se fera à la Filature (accueil des participants) et 

s'achèvera sur la Place Bazaine avec ambiance musicale et animations 

diverses.

La balade gourmande alliera activité physique, gastronomie et solidarité. 

Elle est destinée aux seniors de 65 ans et plus. Elle est entièrement 

gratuite.

> Programme et inscriptions jusqu'au 1er décembre auprès de 

Chahrazed El Rhaz au 03 81 30 69 76. Organisation dans le strict 

respect des gestes barrières.

BALADE GOURMANDE DE NOËLPLAN GRAND FROID
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brèves
BRÈVES ET AGENDA

PUB

 AIDES AUX SENIORS 
ISOLÉS

Le CCAS en partenariat avec le 
Centre Social Escapade proposent 
un service gratuit de transport pour 
effectuer vos courses :

Les mardis et jeudis matin durant 
1h

> Réservation et inscription 
auprès du Centre Social 
Escapade au 
03 81 35 03 64.

 LES RDV SPORTIFS

> Compétition de tir à l'arc organisée par la 
Sportive : les 28 et 29 novembre prochain au 
COSEC des Vignolles

> Open de Judo : le dimanche 13 décembre au 
COSEC Curie

> Challenges de l'ASCAP Bowling ouverts à 
tous : les vendredis 13 et 20 novembre à 17h, le 
samedi 14 novembre et les dimanches 15 et 22 
novembre à 10h au Star Bowl d'Audincourt. Sur 
réservation au 03 81 30 12 79 ou 06 79 31 26 51.

 MODIFICATION HORAIRES 
MEDIATHEQUE 
La médiathèque d'Audincourt modifie ses horaires 
à compter du 1er novembre. Elle fermera à 18h le 
mardi soir au lieu de 18h30 et ouvrira le samedi à 
9h au lieu de 9h30 soit :

Mardi 14h - 18h
Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi et vendredi 14h - 18h
Samedi 9h - 16h (journée continue)

MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON
Pour ce spectacle, où se mêleront guitare, 
ukulélé, violoncelle et piano, Mathias 
Malzieu alternera entre la lecture de ses 
textes et des chansons, accompagné par sa 
compagne Daria Nelson.

Tarifs : Prévente 17 € / Guichet soir : 20 €
Abonnés Moloco/Poudrière : Prévente 14 € / 
Guichet soir : 17 €
Infos sur www.lemoloco.com

> Mercredi 2 décembre à 20h30 
(ouverture des portes à 20h) à l'Eglise 
du Sacré-Coeur d'Audincourt

 CONCERT MOLOCO

 LOTOS 
L'ASCAP Bowling organise deux 
lotos au Foyer Saint-Joseph, rue 
de Champagne. 20 € la planche 
de 12 cartons - 1 € le carton 
supplémentaire avec une tirelire 
exceptionnelle à 500 €. Sur 
réservation au 06 79 31 26 51 ou 
06 31 16 34 89

> Samedi 5 décembre à 20h et 
dimanche 6 décembre à 14h

 BROC AUX 
JOUETS DU SECOURS 
POPULAIRE

Le comité d'Audincourt du Secours 
Populaire organise sa traditionnelle 
broc (sous réserve de la situation 
sanitaire).

> Samedi 5 décembre de 9h à 
16h dans les locaux de la MJC 
St-Exupéry (66 rue des Champs 
de l'Essart)

 SOIRÉE CABARET
L'Harmonie Municipale d'Audincourt 
propose sa soirée Cabaret

> Samedi 5 décembre à la 
Filature

Les événements sont susceptibles d'être annulés (ou modification des horaires) en fonction des règles sanitaires en vigueur liées au COVID-19



CADRE DE VIE
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BOIS D'AFFOUAGE - INSCRIPTION

La ville d'Audincourt organise la mise en vente des 

houppiers par tirage au sort pour 2020/2021.

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

- d'être domicilié à Audincourt

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

urbanisme - avant le 10 décembre 2020 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 »

> Renseignements auprès de Monsieur Boillot Guillaume 

au 03 81 36 37 76 ou au 03 81 36 37 36.

IL EST VENU, LE TEMPS DES BALADES EN FORÊT !

Comme chaque année, l’ONF propose des travaux à réaliser dans la forêt de notre commune. Les bois des Cantons sont 

un espace naturel que nous apprécions beaucoup, pour nous y promener, pour chercher des champignons, pour y faire 

du sport. Or, beaucoup d’habitants se sont inquiétés des coupes qui ont eu lieu cette année dans la forêt. 

La travée faite par l’enfouissement de la ligne est 

impressionnante : c’était un mal nécessaire. Nous travaillons 

avec RTE pour trouver des solutions d’aménagements et de 

pédagogie autour de cette réalisation. 

Chaque année, nous proposons aux habitants de pratiquer 

l’affouage. Cette année, il y avait 37 participants. Cette 

ressource permet l’accès à une énergie renouvelable, pour le 

chauffage au bois des particuliers. 

Dans la forêt, par ailleurs, l’ONF pratique une gestion à 

long terme de la forêt. Vous souvenez-vous de la fable de 

La Fontaine « Le Vieillard et les Trois jeunes hommes » ? C’est 

l’histoire d’un vieillard qui plante des arbres et trois jeunes 

hommes qui passent par là, se moquent de lui : « Passe encore 

de bâtir, mais planter à cet âge…» La morale de l’histoire, 

c’est évidemment que le vieillard travaille pour les générations 

à venir... et qu’il finit par mourir après les trois jouvenceaux qui 

sont bien imprudents... Retenons la sagesse du vieillard de La 

Fontaine : à Audincourt, nous travaillons pour le futur. 

Alors, certaines parcelles arrivant à maturité sont exploitées 

de manière à pérenniser notre forêt, pour préserver sa bonne 

santé. Nous passons régulièrement des contrats avec l’ONF pour 

cette gestion. Les limites des coupes y sont fixées d’un commun 

accord avec la ville. Cette année encore, comme les précédentes, 

la gestion des coupes est très prudente, 

bien en dessous de ce qui était prévu, 

à cause de la situation sanitaire de la 

forêt ; les scolytes, la sécheresse, la mort 

des hêtres nous invitent à être prudents, 

même si pour l’instant, notre forêt est 

épargnée.

Voilà le fonctionnement de la 

gestion des parcelles : 

-    Certains arbres sont prélevés.

- Les arbres remarquables sont 

conservés, dans un soucis de diversité 

biologique, en conservant un bon 

équilibre entre les principales essences (Hêtres, charmes, 

noisetiers, chênes, ils seront les géniteurs pour la repousse sur 

cette parcelle.

- Les arbres abritant des animaux, des oiseaux, par exemple, 

sont conservés. 

- Enfin, lorsqu’une parcelle a été coupée, les jeunes pousses 

doivent être protégées : c’est pourquoi nous devons mettre 

du répulsif pour les chevreuils qui adorent grignoter les jeunes 

noisetiers. 

A Audincourt, nous 
travaillons pour le futur

Il vaut mieux prévenir que guérir !

Pour faire passer le message, le Pôle 

Métropolitain, dans le cadre du Contrat 

Local de Santé Nord Franche Comté, 

copiloté avec l’Agence Régionale de 

Santé, réalise une grande campagne 

d’information anti-tiques. 

C'est quoi cette bête ? 

Les tiques sont des acariens qui vivent 

dans des zones boisées et humides, 

les herbes hautes des prairies et les 

parcs forestiers. On la trouve de plus 

en plus dans les parcs urbains et les 

jardins (dans les arbustes et les feuilles 

mortes). Le réchauffement climatique et 

les atteintes à la biodiversité favorisent 

leur prolifération, particulièrement 

entre le début du printemps et la fin 

de l’automne. Les tiques profitent d’un 

hôte animal ou humain pour s’y fixer et 

se nourrir.

Parle-t-on de morsure ou de piqûre ? 

Les deux termes sont justes puisque 

la tique mord pour s’accrocher à notre 

peau, puis nous pique pour se nourrir de 

notre sang. La morsure ne fait pas mal 

mais la tique peut transmettre, à cette 

occasion des microbes, responsables de 

maladies (bactéries, virus, protozoaires) 

qui peuvent provoquer des infections 

potentiellement graves comme la maladie 

de Lyme ou l’encéphalite à tiques.

Comment les éviter ?

- Porter des vêtements couvrants et clairs

- Se munir de crochets à tiques

- Appliquer un répulsif adapté sur la 

peau et les vêtements.

- Rester à l'écart des hautes herbes et 

des tas de feuilles mortes

- Éviter de s'allonger ou de s'asseoir dans 

l'herbe

- S'inspecter pendant et après la sortie

> Pour mieux connaître les tiques, 

rejoignez la "ligue anti-tiques" et 

contribuez au programme de recherche 

participatif : http://la-ligue-anti-tiques.eu

CAMPAGNE ANTI-TIQUES DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTÉ.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TEL :

ADRESSE MAIL :

DATE : 

SIGNATURE :

BULLETIN D'INSCRIPTION AFFOUAGE 2020/2021

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 2020/2021.

Les bulletins d'inscription incomplets, ou sans les 

pièces justificatives, ne seront pas pris en compte.

À remettre au Pôle Urbanisme avant le 10 décembre 2020

"



La crise sanitaire a été un amplificateur 

des inégalités sociales qui ne cessent 

d’augmenter depuis 2017 avec 

notamment la baisse des APL, la 

hausse de la CSG, la fragilisation 

de notre protection sociale. Des 

riches plus riches et des pauvres 

plus pauvres, voilà la photographie 

de notre société aujourd’hui. On 

le voit tous les jours, les travailleurs 

précaires sont touchés. Les CDD et 

les intérimaires n’ont pas retrouvé 

d’activité. Les jeunes, aussi, qui 

auraient pu s’attendre à trouver un 

emploi sont aussi durement touchés. 

Nous sommes intervenus pour que Flex 

N Gate renonce à son plan social en 

privilégiant le chômage partiel longue 

durée dans l’attente  de la reprise de 

l’activité. 59 emplois sauvés dont 

48 sur Audincourt.  De nombreuses 

entreprises sont inquiètes quant au 

maintien de l’emploi : Peugeot Japy, 

General Electric mais aussi PSA, 

qui, à force d’externalisation de 

fonctions clés comme la Recherche 

et le Développement cautionne des 

délocalisations qui ne disent pas leur 

nom. Pour ces raisons, les pouvoirs 

publics ont le devoir de mettre en 

œuvre chacune dans leur domaine, 

des politiques protectrices pour 

préserver les emplois locaux. La crise 

sanitaire nous met devant des défis 

encore plus grands à relever très vite 

notamment ceux liés à l’écologie 

avec la maîtrise des énergies, la 

protection de notre environnement 

et de la biodiversité. La ville a décidé 

d’accélérer le plan climat qu’elle 

souhaitait mettre en œuvre sur la 

durée du mandat. Cela sera un 

engagement chaque instant. La ville 

porte un projet ambitieux et prendra 

ainsi toute sa part dans la relance de 

notre économie, et ce sans oublier 

les autres priorités : la solidarité, 

l’éducation, la santé et la culture. 

#tousmobiliséspourAudincourt.

Nous avons à AUDINCOURT une 

zone commerciale des Arbletiers 

qui tombe en désuétude et que les 

enseignes quittent les unes après 

les autres. Une des causes de cette 

désertification pourrait bien être 

l’état de certains bâtiments laissés à 

l’abandon par les propriétaires. 

Animer le centre-ville,  bien sûr il faut 

le faire. Mais le véritable défi est bien 

de redynamiser ou requalifier cette 

zone afin de créer de l’emploi et de 

l’attractivité.

Inciter les propriétaires à rénover, 

sachant que les aides de l’état pour 

les propriétaires bailleurs seront 

prochainement intéressantes à des 

fins de transition écologique et 

énergétique, et rechercher activement 

de nouveaux commerçants. Voilà des 

pistes de réflexion.

M. le Maire oubliez un peu la politique 

nationale voire internationale, et 

concentrez-vous sur l’avenir de notre 

ville !

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Christian BERTIN
Conseiller Municipal

Pour la liste « 100% Audincourt »

Lutter contre la précarité c’est aussi créer de l’emploi.

Martial BOURQUIN
Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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Mobilisés pour Audincourt

Au lieu de subir des mesures politico sanitaires, sans 

rapport avec la réalité actuelle, voyons plutôt l’état dans 

lequel se trouve l’hôpital public. Cela fait des années que 

les services de réanimation sont saturés ! Saviez-vous que 

ce gouvernement a supprimé 3 400 lits en 2019 ? Des 

tests positifs n’égalent pas des personnes malades. Soyez 

rassurés, et n’oubliez pas « lien social et immunité » sont 

les meilleures alliées de notre santé. 

Il est urgent d’arrêter d’alimenter la peur !

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.

PUB



PUB


