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Martial BOURQUIN
Maire d'Audincourt

Face à l’urgence d’une vaccination massive j’ai proposé à Monsieur le Préfet de déplacer le centre de 

vaccination de Lucine à la Filature pour réaliser avec Soli-Cités soins, 3000 vaccinations par semaine.

Auparavant nous n’avions pas assez de vaccins pour répondre aux demandes pressantes de beaucoup de personnes 

qui voulaient être vaccinées et qui ne le pouvaient pas faute de doses.

Les doses de vaccins augmentent maintenant sensiblement, il est nécessaire de passer à une nouvelle 

étape de la vaccination dans le Pays de Montbéliard. Nous souhaitons très vite que toute personne qui veut 

être vaccinée puisse l’être dans les meilleurs délais.

Monsieur le Préfet a répondu positivement à ma proposition. Il m’a demandé de mettre en place ce nouveau 

dispositif dès le 10 mai. Ce que nous ferons volontiers et avec conviction. C’est un immense honneur pour nous 

de participer à cette lutte contre le COVID. 

Le site Lucine était un site exemplaire, agréable, apprécié des patients mais aussi du personnel soignant. Nous nous 

inspirerons de cette réussite pour réaliser ce grand centre de vaccination. Il devra être accueillant et professionnel. 

Nous savons que les personnels soignants agiront avec nous pour la réussite de ce beau projet.

La vaccination est, avec les gestes barrières, la première nécessité face au virus. Elle représente notre espoir de 

sortir enfin de cette crise sanitaire qui n’en finit plus et dans laquelle nous sommes englués.

Le centre de vaccination de la Filature sera avant tout humain, accueillant et profitera d’un très beau 

cadre.

Nous allons gagner ensemble cette bataille contre le virus !

Ensemble, unis nous sommes plus forts !

EDITO

Martial Bourquin 
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Rentrez vos containers 
poubelle
Il n'est ni esthétique, ni sympathique, 
ni pratique, ni hygiénique, de devoir 
slalomer entre les containers poubelle 
pour rentrer chez soi ou se déplacer 
en ville.

De plus, vous seriez responsable en 
cas de dommage provoqué par vos 
containers s'ils stationnent inutilement 
sur la voie publique.

Alors pour garder votre ville, votre 
quartier agréable et ne pas vous 
mettre en infraction, pensez à rentrer 
vos containers en dehors des jours de 
collecte.

La règle : je dépose mon container en 
bordure de voirie la veille de la collecte 
ou avant 5h du matin et je le rentre 
dès que la collecte est effectuée.

Le samedi c'est 
gratuit  !
Le stationnement est gratuit le samedi 
sur Audincourt. N'hésitez pas à en 
profiter pour venir faire vos emplettes 
auprès de vos commerçants !

Collecte national des 
Restos du Cœur
13 610 kg ! Ce chiffre représente 
le poids des produits collectés 
par le centre des Restos du Cœur 
d'Audincourt. Cette édition 2021  
aura été particulière avec la pandémie 
et ses nombreuses restrictions, 
notamment horaires. Malgré cela 
la tonnage récolté est quasiment le 
même qu'en 2020 puisqu'il était de 
13 865 kg. Le comité d'Audincourt 
remercie l'ensemble des bénévoles 
qui ont donné de leur temps et les 
magasins qui ont bien voulu accueillir 
les collectes.

La Brioche Solidaire
Lors de l'opération « La Brioche 
Solidaire », 1236 brioches ont été 
vendues. Ce qui a permis de récolter 
6 456 €. Cette recette sera répartie 
par moitié aux Restos du Cœur soit 
3 228 € et l'autre moitié sera répartie 
entre les 4 associations caritatives 
d'Audincourt : Secours Catholique, 
Secours Populaire, Entraide 
Protestante, Association Kawral. 
Celles-ci recevront 807 € chacune.
Un grand merci au Centre Social 
Escapade pour l'organisation de cette 
opération et aux bénévoles pour leur 
mobilisation. Et enfin, merci à vous 
tous pour votre participation, votre 
générosité et votre solidarité.

Élections régionales et 
départementales
Les élections départementales et 
régionales se tiendront finalement les 
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (s'ils ont bien accompli 
les formalités de recensement à 
l'âge de 16 ans) ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire 
de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. 
Il est possible de s'inscrire toute 
l'année. Toutefois, pour pouvoir voter 
cette année, il faut accomplir cette 
démarche avant le 15 mai 2021.
Les inscriptions se font soit en mairie 
avec un justificatif de domicile et une 
pièce d'identité, soit en ligne sur le 
site internet www.service-public.fr

Ecrire à l'Urssaf
Dans un contexte de dématérialisation 
croissante, l'Urssaf Caisse Nationale 

et les Urssaf s'engagent dans un 
processus de centralisation et 
mutualisation des activités de gestion 
des courriers entrants. Dan ce cadre, 
l'Urssaf Franche-Comté transfère la 
gestion de son courrier vers le centre 
national de traitement de Rhône-
Alpes à compter du 1er mai.
Aussi, suite à ce transfert, les 
cotisants de l'Urssaf Franche-Comté 
et du Centre National des Travailleurs 
frontaliers en Suisse (CNTFS) devront 
adresser leurs courriers et paiements à 
l'adresse suivante :
URSSAF - CNTFS Franche-Comté
TSA 41039
69833 SAINT PRIEST CEDEX
Les partenaires devront eux adresser 
leurs courriers administratifs à 
l’adresse suivante :
URSSAF - CNFTS Franche-Comté
3 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN

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

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 554 demandeurs d'emploi au 15 
mars 2021 dont 934 hommes et 620 
femmes. 1122 sont indemnisés et 432 
non indemnisés.



brèves Katia Parisot

Quand elle doit expliquer son métier, elle le fait de façon didactique mais aussi avec 
passion. Car son métier de conseillère en crédits a beau être du domaine de la finance, 
Aurélie Moussa tient à l'exercer avec cœur. « Le côté humain est ma priorité » 
assure cette Bourguignonne installée à Audincourt depuis 2 ans. Et si elle vient de 
lancer son activité de conseillère indépendante, les finances, elle connaît sur le bout 
des doigts. Pendant longtemps responsable de secteur pour des rachats de prêts - un 
domaine très technique - elle a voulu insuffler à son activité de la bienveillance en 
conseillant des personnes dans leurs projets, notamment immobiliers. « Mon ADN, 
c'est l'accompagnement. Je travaille avec Plurifinances, un organisme qui 
correspond à mes valeurs, celle de la famille, de l'écoute. » Justement, l'écoute, 
elle en a fait sa spécialité  : « Je fais du sur mesure. Face à des industriels du 
crédit, je suis l'artisan. » Depuis son bureau, situé au rez-de-chaussée de sa maison - 
qu'elle a voulu à Audincourt, complètement séduite par le dynamisme de la ville - elle 
reçoit alors ce « public de projet » et fait tout pour que les rêves d'aujourd'hui soient 
la réalité de demain. 

 Aurélie Moussa : ORIAS N°200 020 94
 Tél. 06 25 27 50 01. Mail : aurelie.moussa@plurifinances.fr

Après avoir travaillé pendant près de 30 ans dans le monde socio-judiciaire, Cécile 
Gallard a voulu tout revoir, tout changer, tout réinventer. Et justement, c'est un 
peu ce qu'elle propose au quotidien à ses clients : non pas de revoir leur carrière 
professionnelle, mais de changer, réinventer leur intérieur. Un nouveau métier, mais 
une passion plus ancienne : « J'ai toujours aimé repeindre mes meubles » sourit-
elle. Mais comme le métier de décorateur d'intérieur ne s'improvise pas, Cécile a 
suivi une formation de trois années afin d'apprendre absolument toutes les ficelles du 
métier, mais surtout aiguiser son savoir-faire : harmoniser les couleurs, « agrandir » une 
pièce... Cécile s'occupe de tout : vous avez l'envie, elle a les idées, les bons conseils... 
En fonction de votre budget, elle va construire le projet, avec vue en 3D de la pièce 
à rénover, jusqu'au suivi de devis auprès d'artisans locaux en passant par la liste des 
accessoires à acheter dans les commerces des environs. Un service indispensable pour 
matérialiser ses envies avant de lancer les travaux !

 La Déco de Cécile. www.ladecodececile.fr
 Tél. 06 50 28 38 09. mail : contact@ladecodececile.fr 

« Une passion d'enfant », c'est ainsi qu'elle définit l'activité qui est aujourd'hui son 
métier. Car Katia Parisot est comme cela : elle marche à l'envie, elle s'anime de passions. 
Cette jeune graphiste de 30 ans a décidé de lancer son activité il y a quelque temps à 
présent. Née à Audincourt, Katia, après avoir suivi un BTS d'assistante de gestion et 
avoir effectué une carrière dans ce domaine, a décidé, il y a une paire d'années, de 
revenir à ses premières amours. « J'avais fait le tour de mon métier, j'avais envie 
d'autre chose, de quelque chose qui me stimulerait quotidiennement » explique-
t-elle. Au sein de son autoentreprise, elle propose alors ses services de graphiste. La 
création d'affiches, de cartes de visite, de flyers, de charte graphique, mais également 
de sites web, cela n'a pas de secret pour elle. Particularité : « Je m'adresse tant aux 
professionnels qu'aux particuliers ! » En effet, il n'est pas rare que la jeune femme 
doive créer des faire-part de mariage ou autres documents nécessaires à tout événement 
privé. Réactive, dynamique et force de proposition, la jeune femme est également 
formatrice en logiciel graphiques. 

 Katia Parisot. www.katiaparisot.fr  
 Tél. 06 59 70 22 37. Mail : contact.kparisot@gmail.com

Aurélie Moussa

La Déco de Cécile

Les meilleurs conseils pour le financement de vos projets

Réimaginez votre intérieur !

Une graphiste pour votre communication print et web

Aurélie Moussa

Katia Parisot

Cécile Gallard

VITRINES
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1. Le troisième confinement s’est achevé. Quelle est la 

situation sanitaire dans le Pays de Montbéliard ?

La troisième vague a touché de plein fouet notre territoire. 

L’hôpital Nord Franche Comté est en tension malgré l’extrême 

dévouement du personnel de santé. Le confinement était 

indispensable pour casser l’évolution de l’épidémie mais il est 

arrivé bien tard. C’était fin janvier ou en février, qu’il fallait le 

décider. Ce qui est inquiétant, ce sont toutes les opérations ou 

les soins qui sont reportés, la 

qualité de la prise en charge 

des patients hors Covid 

notamment les plus âgés au 

sein d’un hôpital débordé, 

déjà en manque de lits et 

de personnel en temps 

normal. J’espère vraiment 

que le personnel hospitalier 

sera enfin entendu, l’année 

dernière, le Ségur de la 

santé a été un rendez-vous 

manqué. Désormais, nous 

savons ce qui se passe, nous 

ne pouvons plus l’accepter. 

Il manque à notre hôpital 

plus de 200 lits, il manque 

beaucoup de médecins et de personnel de santé.  Mobilisons-

nous pour un hôpital public de qualité. Dès le début de la 

vaccination, je me suis battu pour avoir un centre de vaccination 

et je suis fier qu’Audincourt ait été retenu pour accueillir un 

grand centre de vaccination à la Filature. 

2. Au dernier Conseil Municipal, le budget primitif a été 

voté. Expliquez-nous les priorités.

C’est un beau budget, qui engage notre ville pour 

l’avenir, qui nous permet d’amorcer des projets 

importants, structurants pour notre ville. Nous sommes 

dans un contexte inédit avec une crise sanitaire sans précédent, 

avec des conséquences sociales et économiques que nous ne 

mesurons pas encore et avec une urgence climatique : des 

enjeux qui nous bousculent. 

Le budget de plus de 34 millions d'euros se veut 

responsable, solidaire et offensif. C’est un choix politique 

car c’est aujourd’hui que les Audincourtois ont besoin de 

nous. Nous serons présents sur les questions qui touchent 

leur quotidien : la santé, l’éducation, la solidarité, le cadre 

de vie, le logement, l'écologie ou encore l’attractivité 

de notre territoire. Nous mettons tout en œuvre pour une 

ville plus humaine, plus moderne, plus écologique, 

plus sociale. Une action renforcée pour le quotidien des 

Audincourtois mais aussi 

une accélération des grands 

investissements : rénovation 

énergétique des écoles et 

du gymnase de l’Espérance, 

la réhabilitation du centre 

Saint Exupéry, la création 

d'un lieu partagé, la mise 

en place de l’OPAH-RU ou 

encore la réhabilitation 

du quartier de la rue de 

Seloncourt. 

3. Justement, des gros 

travaux ont commencé 

mi-avril rue de Seloncourt. 

Comment cela se passe-t-il ? 

Il faut savoir que PMA était obligé d’entamer ces travaux. Il y 

a une urgence écologique. L’agglomération devait agir le plus 

rapidement possible pour éviter une pollution de la nappe 

phréatique. Les réseaux d’assainissement commençaient 

à s’affaisser. Le chantier a commencé le 19 avril pour une 

durée de 8 mois. Il est organisé en 4 phases : à chaque fois, 

la route sera fermée de part et d’autre du tronçon en travaux. 

Le contournement est organisé pour rejoindre la rue de 

Seloncourt. Ce seront des mois difficiles. Mais nous n’avons pas 

le choix. Tout est fait pour préserver l’accessibilité à vos 

commerces avec de nouvelles places de stationnement, 

un accès piétons sécurisé et l’ouverture à la circulation 

tous les week-ends. En parallèle des travaux d’assainissement, 

la ville investit près de 900 000 € pour aménager le cœur 

INTERVIEW
MARTIAL BOURQUIN
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« C'est dans les moments 
difficiles que se mesure 
l'engagement d'une 
municipalité à votre service, 
nous sommes avec vous ! » 

de quartier autour de l’activité commerciale, préserver 

le square Dison, poumon vert du quartier et améliorer 

la sécurité et l’accessibilité. Une période de travaux n’est 

jamais facile à vivre. Nous serons aux côtés des riverains, 

des commerçants et des entreprises pour la traverser.  Nous 

profitons des travaux de PMA pour aménager un cœur de 

quartier nouveau. L’activité commerciale y est intense, ses 

commerces méritent des aménagements qui les valorisent.  

4. Les élections départementales et régionales sont 

prévues pour la fin juin. 

Comment cela va-t-il s’organiser 

sur Audincourt ?

Il est important que les rendez-

vous démocratiques se tiennent et 

la pandémie ne peut pas être un 

prétexte à un report sans fin de ces 

échéances. Ces élections auront 

donc lieu en même temps, les 20 

et 27 juin. On peut regretter 

que le gouvernement n’ait pas pris des mesures pour 

faciliter le vote par correspondance. Les préconisations du 

Conseil Scientifique pour l’organisation sont contraignantes : 

il faudra que les assesseurs soient vaccinés ou qu’ils soient 

testés deux jours avant les scrutins. Il faudra que le double 

dépouillement soit organisé dans des salles distinctes en 

respectant évidemment les mesures barrières. La tenue de 

ces deux élections en même temps nous oblige à repenser 

l’organisation, à trouver un grand nombre d’assesseurs, à 

changer les lieux, selon les cas. Nous vous tiendrons informés 

des modalités pour que la démocratie puisse continuer de 

fonctionner sans encombre.

5. Comment va se passer l’été à Audincourt ? 

Nous espérons tous que l’été sera léger dans tous les sens du 

terme. Léger avec une immunité collective, qui nous permettra 

- je l’espère - de nous retrouver pour des moments conviviaux, 

pour des concerts, des animations sportives ou culturelles, ou 

simplement à la terrasse d’un café ou d’un restaurant. L’été 

sera aussi léger par l’hommage que nous rendrons à Fernand 

Léger. Le centre-ville sera décoré 

avec les couleurs des vitraux 

de l’église du Sacré Cœur. Des 

concerts, des expositions et des 

conférences sont prévus. Je crois 

que nous avons tous besoin de 

lumière, de belles choses dans nos 

vies. Je sais que les Audincourtois 

vivent des moments difficiles avec 

ce confinement. Nous avons 

besoin de relations sociales, de moments de convivialité. 

Avec la vaccination, nous aborderons une immunité 

collective et nous pourrons retrouver la vie sociale qui 

nous manque tous. J’ai une pensée pour nos restaurateurs, 

nos responsables de bar ou d’activités de loisirs. Je vous le dis 

à tous : vous avez une municipalité à vos côtés. C’est dans 

les moments difficiles que se mesure l’engagement d’une 

municipalité à votre service, nous sommes avec vous. 



VIE MUNICIPALE
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BUDGET 2021
L’épidémie de la Covid 19 que nous vivons depuis plus d’un an est à l’origine d’une crise sans précédent : sanitaire, 

économique, sociale. Par ce budget, la commune se trouve face à l’immense défi de répondre à la fois aux enjeux 

immédiats et à ceux de demain, à la fois protéger les Audincourtois, les associations, préserver les commerces, les 

entreprises, le monde de la culture et préparer l’avenir d’Audincourt en investissant fortement dans des domaines 

stratégiques : la transition énergétique, l’attractivité de notre territoire ou encore la santé.

BUDGET 2021

Un budget sain, ambitieux et responsable et surtout solidaire

34 592 821,45 €

FONCTIONNEMENT 21 217 846,63 €

INVESTISSEMENT 13 374 974,82 €

Des marges financières 
préservées :  

RECOURS A L'EMPRUNT 2 500 000 €

POTENTIEL D'INVESTISSEMENT 8 843 266
Un endettement raisonné

€

Le pouvoir d'achat 
des Audincourtois 
préservé.

0 % 
d'augmentation 

d'impôts

d'augmentation 
des tarifs des 
prestations

Restauration scolaire, 
périscolaire

0 % 

+ =
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 UNE VILLE PROFONDÉMENT SOLIDAIRE ET FRATERNELLE

La Commune et le CCAS restent en première ligne et 

mobilisés au quotidien. 

w Le budget du CCAS est abondé de 50 000 € 
supplémentaires. 

Cela permettra de répondre aux besoins des personnes dont 

la fragilité est accrue par l’isolement : les personnes âgées, 

les jeunes. Même si la santé est désormais une compétence 

partagée avec l’agglomération, elle demeure une priorité 

avec un centre de vaccination exemplaire.

 UNE VILLE PLUS SÛRE

Les besoins en sécurité sont encore plus prégnants. La 

ville poursuit son programme de rénovation de la vidéo-

surveillance.

w Les effectifs de la police municipale seront renforcés.

 AUDINCOURT, UNE VILLE DE CULTURE ET DE SPORT

Le monde culturel et sportif a été lourdement impacté par la 

Covid. Notre soutien est indéfectible. 

w Les subventions ont été maintenues.

 ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE

Avec un haut niveau d’investissement, nous faisons le choix 

de l’écologie et de l’adaptation permanente aux enjeux 

du changement climatique. Nous agissons pour une ville 

innovante et plus douce à vivre avec l’embellissement de 

l’espace public. Accélérer l’investissement, c’est aussi 

soutenir l’économie locale et l’emploi

Une ville écologique et en adaptation permanente face aux 

enjeux climatiques 

w Lancement du programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics : 2 636 784 €

w Rénovation de l’éclairage public en Led : 100 000 €

w Conversion du parc automobile : 140 000 €

w Lutte contre les îlots de chaleur en plantant des 
arbres, en végétalisant : 70 000 € 

Une ville attractive et des 

projets qui participent à la 

relance économique avec 

la mise en œuvre de l’Opération 

de revitalisation du territoire, 

l’entretien des bâtiments publics

Fin de l’aménagement de la rue de Belfort : 475 000 €

Réhabilitation de la rue de Seloncourt : 865 000 €

Mise en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) : 150 000 €

Maîtrise du foncier avec notamment l’acquisition de cellules 

commerciales : 867 500 €

Création d’un lieu partagé : 530 000 €

Réhabilitation du gymnase de l’Espérance : 620 000 €

Réhabilitation du centre Saint Exupéry : 1 400 000 €

Avec ce beau budget, la ville choisit d’être toujours solidaire avec ses habitants afin de les protéger des 

conséquences de la crise sanitaire et sociale, d’être solidaire avec la culture et les associations sportives 

pour que la vie reprenne.
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 Que se passe-t-il rue de Seloncourt ? 

Des travaux importants ont commencé 

en avril et dureront 8 mois. Les réseaux 

d’assainissement doivent être 

refaits : les enjeux écologiques obligent 

Pays de Montbéliard Agglomération 

(PMA) à les effectuer en urgence.

 Comment faire pour accéder aux 

commerces ? 

Les commerces restent accessibles, 

ouverts durant toute la durée des 

travaux. Des panneaux, des itinéraires 

de déviation seront indiqués tout au 

long de la période. Le tronçon de travaux 

fera environ 70 mètres et se déplacera 

régulièrement. 

Sur Facebook et le site de la ville, nous 

diffuserons les itinéraires. 

 Est-ce que la circulation sera rétablie 

parfois ? 

Oui : chaque week-end, la route est 

totalement ouverte. Entre le vendredi 

17 h et le lundi matin, 8 h, la 

circulation est possible dans les deux 

sens. Les travaux seront suspendus du 

10 au 14 mai (Pont de l’Ascension) et du 

24 au 28 mai (Pentecôte).

 Est-ce que les bus pourront passer ? 

Les arrêts suivants ne pourront plus être 

desservis : Ranchots, Acacias, Square 

Dison, Reims, Le Coteau, Les Bessots, et 

à Seloncourt : Les Noyers, La Maletière. 

Un service de navettes est mis en place sur 

le réseau évolitY, du lundi au samedi de 

7h à 19h, pour pallier cette suppression 

et assurer une liaison entre Seloncourt 

et Audincourt – Place du Marché, tout 

en desservant le Super U d’Audincourt. 

Pour plus d’informations, connectez-

vous sur le site d’Evolity : https://www.

evolity.fr/project/thns3-travaux/ 

 Comment s’organise la collecte des 

ordures ménagères ? 

La collecte des ordures ménagères sera 

modifiée dans la continuité du service 

public. Pour les riverains concernés 

par les tronçons en travaux, des lieux 

de collecte seront définis. Les riverains 

seront informés bien à l’avance par les 

services de l’agglomération.  

 Comment les accès seront-ils sécurisés ? 

Des contrôles réguliers pour la vitesse 

et le respect du code de la route 

seront effectués dans tout le quartier 

et plus particulièrement dans les rues 

adjacentes. Attention ! Durant la 

durée des travaux, le code de la 

route continue de s’appliquer et 

les habitants du quartier ont droit à la 

tranquillité !

 La sécurité aux abords des écoles 

sera-t-elle renforcée ?

Le dispositif autour des écoles 

sera amplifié. Des personnes 

supplémentaires seront postées au 

passage piétons pour faire traverser 

les enfants en toute sécurité. La 

Police Municipale sera également 

mobilisée pour veiller au respect des 

consignes de sécurité. Des panneaux 

seront installés pour signaler au mieux 

les entrées et les sorties des écoles. 

GUIDE PRATIQUE PENDANT LES TRAVAUX. FAQ
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 TRAVAUX RUE DE SELONCOURT
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A l'origine, il y a ce concours national, qui existe depuis de 

nombreuses années, organisé par les VMF (Vielles Maisons 

Françaises). Le concours « Affiche 
ton patrimoine », à destination des 

élèves de CM1 à la 6ème, vise à inciter 

les enfants à se pencher sur la richesse 

de leur patrimoine local, ces bâtiments 

devant lesquels ils passent tous les jours 

sans y prêter particulièrement attention. 

Si elle a souhaité faire participer 

« ses » CM2, comme elle les appellent, 

Séverine Lacroix, enseignante à l’école 

des Autos, a trouvé surtout un moyen 

pour que les élèves s'intéressent à la 

richesse du patrimoine architectural 

audincourtois. C'est tout naturellement 

que l'ensemble des regards se sont 

tournés vers l'église du Sacré Cœur. 

« On a d'abord fait un travail de 
recherche sur l'histoire du quartier 
des Autos, grâce à des photos » 

explique la professeure. 

Et puis, afin de réaliser une affiche commune qui servira de 

support pour le concours en question, les enfants ont pu aller 

visiter le bâtiment en janvier. « Il a fallu alors expliquer 

ce qu'était une église, pour les enfants qui ne sont 
pas de confession catholique. Ils ont appris ce qu'était 

un baptistère et le principe des 
vitraux. » Les enfants, parait-il, ont 

été « subjugués » par les lieux. Et on les 

comprend...

Vint alors le moment du travail. A force 

d'observation, notamment depuis 

l'extérieur, les 23 élèves se sont lancés 

dans un travail d'imagination et de 

réalisation de vitraux, à l'aide de pochoirs 

à compléter et... de protège-cahiers en 

plastique de toutes les couleurs pour 

imiter le vitrail. 

Le résultat : une affiche, envoyée par 

courrier postal. 

L'issue du concours sera connue 

courant juin, mais comme Séverine 
Lacroix le martèle à ses élèves : « Ils 
ont déjà gagné bien plus : ils se sont 
réappropriés le patrimoine local, 

leur travail a été valorisé et ils ont gagné en curiosité. Ça 
vaut tous les prix, ça ! »

LES CM2 DES AUTOS
SE PENCHENT SUR LE PATRIMOINE LOCAL

GRANDIR
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La Salle de Musiques Actuelles Le Moloco a récemment 

clôturé sa dernière action culturelle qui s’est déroulée à l’école 

des Premiers Castors à Audincourt intitulée : « Le Moloco, 
Kesako ? ». Initialement débutée en 2019, cette action tenait 

un rôle de médiation avec les élèves. En effet, ces derniers 

étaient invités à donner leur définition du Moloco à travers la 

réalisation de 3 courtes vidéos, accompagnées d’intervenants, 

musiciens, techniciens et vidéastes pour la réalisation de 

l’ambiance sonore et la captation des images.

Après de nombreuses étapes telles que les créations musicales, 

la collecte d’informations, l’écriture d'un scénario et le tournage 

vidéo, les élèves ont pu réaliser des petits films d’animation. Les 

films seront ensuite valorisés comme supports de présentation 

de la structure lors d’interventions auprès d’autres classes du 

territoire.

Cet atelier a été associé à l’univers musical blues rock de 

l’artiste Thomas Schoeffler Jr. Avec les images proposées, il 

a voulu personnifier les légumes afin de leur attribuer chacun 

une histoire et un caractère. Il a permis aux groupes d’élèves de 

réaliser un « brainstorming » sur les différentes histoires autour 

des légumes afin de les arranger en musique. Il a également 

fait participer les enfants à la création d’instruments grâce à 

divers ustensiles de cuisine tels que des maracas réalisés avec 

des gobelets en carton par exemple. Ils ont pu voir le fruit de 

leur travail audio se concrétiser par la suite.

Cet atelier a permis pour les artistes de sortir des salles de 

concerts classiques pour ramener la musique dans les lieux où 

il n’y en a pas forcément. Les enfants, quant à eux, ont pu 

découvrir un univers qui ne leur était pas forcément familier 

comme une salle de spectacle ou un studio d’enregistrement.

Les enfants ont été motivés par l’action culturelle, Thomas 

était enjoué et très satisfait de voir qu’ils accrochaient plutôt 

bien. « C’est un moment de détente pour apprendre 
de nouvelles choses aux enfants . Je pense que voir un 
artiste qui arrive dans leur classe n'est pas forcément 
une chose anodine, en effet, on vit une expérience forte 
de rentrer dans une salle de concert ou un studio, ça 
peut être marquant à cet âge là. J’espère que dans les 3 
classes qui ont participé, certains vont vouloir pratiquer 

un instrument. »

> Retrouvez les travaux des élèves sur : http://www.

lemoloco.com/action-culturelle/le-moloco-kesako/

 LE MOLOCO KESAKO ? LES ÉLÈVES DES 1ERS CASTORS NOUS EXPLIQUENT...

 Inscriptions périscolaires 2021-2022

Les inscriptions pour le périscolaire se font sur le portail Familles : 

https://audincourt.portail-familles.net (un lien vous permet également 

d'accéder au portail familles depuis le site de la ville d'Audincourt)

> Pour les réinscriptions :

Renseignez obligatoirement vos données personnelles et ajoutez les pièces 

justificatives 2021/2022 dans votre espace :

Justificatif de domicile de moins de 3 mois, numéro d'allocataire CAF ou dernier 

avis d'imposition, copie des vaccins à jour de l'enfant (et PAI pour les enfants 

concernés), attestation d'assurance extra scolaire 2021/2022, jugement de 

divorce le cas échéant.

> Pour les nouvelles inscriptions (ou pour les personnes n'ayant pas 

d'accès internet) :

Contactez le service périscolaire au 03 81 36 37 15 pour obtenir vos identifiants.

A compter du 01 juin 2021 :

> Ajoutez les temps de présence de votre/vos enfant(s) dans votre compte 

sur le portail famille.
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La laïcité mérite souvent qu’on la défende, qu’on l’explique, 

qu’on la transmette. C’est le sens de la formation « Laïcité et 

valeurs de la République » qui est proposée aux acteurs de 

terrain, en contact direct avec les publics. Elle vise à répondre 

à leur besoin de qualification 

et d’accompagnement sur 

l’application du principe de laïcité 

dans les situations professionnelles 

qu’ils rencontrent au quotidien. 

« Ils sont animateurs,  acteurs 

d’éducation populaire, 

éducateurs, enseignants et 

autres agents de la fonction 

publique exerçant sur le 

territoire de la commune », 

précise Kamel REBAI, adjoint 

chargé de ce dossier. Et d’ajouter : 

« Notre ambition est de mener 

une action ciblée et territorialisée pour que l’ensemble 

des professionnels qui le souhaitent, soient formés » 

et de terminer : « Partager les valeurs et les principes 

fondamentaux de notre République est une exigence de 

tous les jours ». 

La formation portée par la MJC centre social Saint-Exupéry 

pour sa partie logistique et organisationnelle, s’étale sur deux 

jours pour une 1ère session de 14 stagiaires. Son contenu 

promeut une approche fondée sur le droit et le dialogue et 

sur le plan pédagogique une approche à partir d’un cadre 

historique et juridique. L’application du principe de laïcité 

est abordée à travers différents cas pratiques adaptés aux 

situations professionnelles des participants.

La première session de formation a eu lieu dans les locaux 

de la MJC Saint-Exupéry, elle a 

concerné 4 agents de la ville, 4 de 

Réussir Ensemble, 2 de la MJC et 

2 de l’Éducation Nationale. Ces 

professionnels, venant de secteurs 

différents, ont échangé et partagé 

leur expérience. 

En parallèle à cet effort de 

formation, et dans le même esprit, 

une commission composée 

d’élus, accompagnés par 

l’association Laïcité Pays de 

Montbéliard et son président 

Lucas Michaud, a travaillé sur 

un projet de Charte de la Laïcité. Une fois validée par le vote 

du conseil municipal, celle-ci devra être signée par toutes les 

associations faisant une demande de subvention ou de mise à 

disposition de moyens de la commune. Le but est de renforcer 

collectivement l’attachement de tous à ce principe fort de la 

République. 

  ON AIME... 

L’humanisme et la solidarité sont des principes forts à Audincourt. Avec l’action en faveur de la laïcité qu’elle a initiée, 

aux côtés des principes de liberté, d’égalité et de fraternité, la ville renforce les piliers fondateurs de la République. 

©Photo Facebook MJC Centre social Saint-Exupéry

QUAND LAÏCITÉ RIME AVEC LIBERTÉ
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COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE : 
20 ANS DE LA LOI.

Habituellement, le 1er mai, nous recevons les organisations 
syndicales en mairie. Cette année comme l’année dernière, 
en raison de l’épidémie, nous n’avons pas pu le faire. 

Pourtant, le monde du travail est en pleine mutation 
avec le télétravail et ses effets sur la vie des salariés : 
porosité entre la vie privée et professionnelle, inégalités entre 
les hommes et les femmes exacerbées, conditions de travail 
dégradées et déshumanisées, non-respect du temps de travail. 

Comment ne pas penser en cette journée symbolique au 
personnel hospitalier mis à dure épreuve depuis plus d’un an ? 
Si la crise sanitaire a mis en lumière la situation dramatique de 
l’hôpital public, nous regrettons que le Ségur de la santé n’ait 
pas été à la hauteur des attentes et des enjeux. Le personnel a 
toute légitimité pour manifester le 1er mai. 

La crise sanitaire a fragilisé de nombreux secteurs 
notamment dans notre région très industrielle avec la baisse de 
l’offre de l’intérim, avec le chômage partiel, avec des entreprises 

qui vacillent. De nombreux salariés ont été aussi les 
grands perdants de la crise sanitaire. Nous avons déjà tous 
un peu oublié le rôle primordial des caissières, des éboueurs, 
des routiers et tant d’autres. Pas de reconnaissance, pas de 

prime, pas d’augmentation de salaire. Nous pensons aussi à la 
jeunesse qui découvre le monde du travail dans ces conditions 
si particulières : plus de stage, plus de job d’étudiant, premier 
emploi repoussé. 
Malgré la crise, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de 
ses réformes qui sont pour certaines de véritables atteintes au 
droit du travail. La réforme de l’allocation chômage ou encore 
celle des retraites sont-elles de véritables priorités alors que la 
crise sanitaire a déjà fragilisé durablement le monde du travail ?

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Depuis 2001, le 10 mai est la 
« journée nationale des mémoires 
de la traite, de l'esclavage et de leur 
abolition ».

C’est à Christiane Taubira que nous 

devons cette loi fondée sur les écrits 

d’Aimé Césaire : « Une civilisation 
qui s'avère incapable de résoudre 
les problèmes que suscite son 
fonctionnement est une civilisation 
décadente. Une civilisation qui 
choisit de fermer les yeux à ses 
problèmes les plus cruciaux est une 
civilisation atteinte. Une civilisation 
qui ruse avec ses principes est une 
civilisation moribonde.»

La France est le premier État et demeure 

le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite 

négrière et l'esclavage « crime contre 

l'humanité ». Elle est également le 

seul État à avoir décrété une journée 

nationale de commémoration. 

À Audincourt, ville de paix, de fraternité, 

de liberté et de mémoire, chaque 

année, nous commémorons l’abolition 

de l’Esclavage. Nous préparons toujours 

cette journée spéciale avec l'Amicale 
des Antillais du Pays de Montbéliard-
Belfort. C’est avec eux, en 2014, que 

nous avons inauguré la belle fresque 

qui orne le Centre Escapade et qui 

représente Aimé Césaire.

Cette année, en raison du Covid, nous 

ne pouvons nous réunir comme nous 

le faisons d’ordinaire. Cependant, en 

comité restreint, nous avons à cœur de 

marquer cette date avec toute la dignité 

et le recueillement qu’il convient.

Nous sommes également en lien 

avec le Musée de la Négritude à 

Champagney et nous espérons pouvoir 

concrétiser notre partenariat par une 

belle exposition, dès que cela sera 

possible. 

Inauguration de la rue Aimé Césaire - 2014

Le 1er mai est la journée internationale du droit des travailleurs en souvenir des manifestations de 1886 aux États-Unis 

qui ont permis la mise en place de la journée de 8 heures.

             ... ON PARTAGE  

Dessin Joseflee
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Savez-vous pourquoi, à Audincourt, nous avons une rue 
Louise Michel, une rue Victor Hugo, une rue Gustave Courbet 
et pourquoi nous n’avons pas de rue Adolphe Thiers ? 

La Commune de Paris, à Audincourt, ce n’est pas seulement 
le souvenir du Temps des Cerises, c’est tout un état d’esprit. 
La Commune de Paris, il y a 150 ans, en 1871, cette Année 
Terrible, c’est le soulèvement de « Ceux qu'on accable, 
ceux qu'on frappe et qu'on foudroie », comme l’écrivait 
Victor Hugo. En 1870, le Second Empire s’était engagé 
dans une guerre mal préparée et venait de subir une défaite 
humiliante contre la Prusse. Cette année-là, la famine faisait 
rage à Paris et le peuple des ouvriers, des travailleurs pauvres 
se souleva, bientôt rejoints par les artistes, les intellectuels, les 
penseurs. Ceux-ci dressèrent des barricades et se rassemblèrent 
pour réclamer l’égalité, la liberté, pour accéder à des droits 
élémentaires : la démocratie, le suffrage universel, le droit 
social et républicain, les droits des femmes, tout en refusant le 
gouvernement bourgeois, inégalitaires et mâtinés de privilèges 
injustes. Ce mouvement libertaire fut réprimé dans la violence 
et dans le sang au cours d’une Semaine Sanglante, notamment 
par Adolphe Thiers. A Audincourt, il n’y a pas de rue Thiers. 

Par contre, nous avons une rue Louise Michel. Cette femme 
illustre, institutrice, engagée, féministe, fut une grande figure de 
ce mouvement. Elle le paya par des années d’emprisonnement, 
à Versailles, puis au bagne, en Nouvelle-Calédonie. Mais le 
souvenir que cette intellectuelle laisse est immense : droit des 
femmes, égalité, émancipation, engagement. Autre grande 
figure de ce mouvement à l’origine des grandes avancées 
sociales conquises au prix des luttes des peuples, au cours du 
XXe siècle, Gustave Courbet, monté à Paris depuis Ornans, 
âme révoltée et éprise de justice, qui lui aussi fut jugé et 
condamné, pour avoir, selon la légende, renversé la colonne 
Vendôme. Là encore, nous sommes fiers, à Audincourt, d’avoir 
une rue qui porte son nom. 

LA COMMUNE DE PARIS

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Il y a 76 ans, l’Allemagne nazie capitulait. Le 8 mai à minuit, 

l’effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l’Europe prenait 

fin. La liberté triomphait d’une idéologie nourrie de haine et 

de terreur.

Nous commémorons l’anniversaire de la victoire des 
Alliés et rendons hommage aux victimes de ces terribles 
années de guerre, la plus meurtrière de l’histoire de 
l’humanité. C’est l’Europe qui connut le plus grand nombre 

de victimes : près de 40 millions d’hommes, de femmes et 

d’enfants ont été tués, soit 5 fois plus qu’au cours de la guerre 

1914-1918. Souvenons-nous du sacrifice de toutes celles et 

de tous ceux qui ont combattu pour nous libérer du joug 

nazi. Héros de l’armée de l’ombre, combattants de la France 

Libre, soldats de l’Armée d’Afrique, militaires alliés : leur 

engagement a permis de vaincre la barbarie. Mais, rappelons-

nous que, pour notre pays, la deuxième guerre mondiale avait 

commencé par une terrible défaite, un armistice humiliant et 

un douloureux exode. Notre pays, pourtant, s’était battu. Mal, 

sans doute. Depuis 1940, sur tous les fronts, des Français ont 

poursuivi le combat en luttant contre l’occupant nazi avec 

lequel le régime de Vichy allait collaborer. La liste est longue 

des Audincourtois et Audincourtoises qui, au péril de leur vie, 

cachèrent des juifs, des réfractaires du STO, renseignèrent 

Londres, sabotèrent les installations allemandes ou harcelèrent 

les troupes occupantes. Souvenons-nous de leur message : leur 

refus du fatalisme et de la soumission ! Leur amour de la Patrie, 

de la République, leur foi en la Liberté, leur idéal fraternel ! Fin 
d’une immense tragédie, le 8 mai 1945 fut aussi le début 
d’une ère nouvelle. La France de la Liberté, de l’Égalité et 
de la Fraternité, la France de la République est de retour. 
Une République généreuse fondée sur la foi en l’homme et 

dans le progrès illustré notamment par la mise en œuvre du 

programme de réformes démocratiques et sociales du Conseil 

National de la Résistance, dont le premier président fut Jean 
Moulin. Le 8 mai, nous célébrons la victoire des valeurs 
de la République et de la Démocratie sur la barbarie, la 
xénophobie, le racisme et l’antisémitisme, hélas toujours 

prêts à resurgir.  Méditons cette pensée du résistant héroïque 

que fut Pierre Brossolette : « Ce que nos morts attendent 
de nous, ce n’est pas un sanglot, mais un élan. »

Eugène Delacroix - Le 28 juillet. La liberté guidant le peuple 

Commémoration avec les collégiens du Collège des Hautes-Vignes - 2018
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Son salon, Mylord Coiffure, est bien connu des Audincourtois. 

Si elle exerce ses coups de ciseaux quotidiennement dans notre 

commune, sa réputation va bien au-delà des limites de la 

Franche-Comté. A travers les nombreux shows coiffure qu'elle 

a donnés en France et en Europe, elle s'est fait un nom, qui 

sonne aujourd'hui comme une marque. 

L'infatigable Élise Antoine semble toujours vouloir se prouver 

des choses à elle-même. La coiffeuse a ce tempérament de 

battante qui force le respect. Dernièrement, c'est au niveau 

international qu'elle s'est - à nouveau - distinguée. En effet, 

celle qui a repris le salon familial il y a une quinzaine d'années, 

vient de décrocher le premier prix dans la catégorie 

« Commerciale / femme » au concours international 

organisé par l'Association internationale de la presse 

professionnelle de la coiffure (AIPP), devant près de 500 

autres concurrents.

Un juste retour des choses pour cette professionnelle et 

passionnée de coiffure qui ne compte pas ses heures. « Tous 

les soirs, je m'entraînais pour ce concours, deux mois 

avant » explique-t-elle. Et bien loin de l'extravagance des 

shows coiffure, avec sons et lumières, qu'elle avait l'habitude 

de proposer, c'est dans un tout autre travail qu'elle s'épanouit 

désormais et qui lui a valu de recevoir les honneurs des 

professionnels : « La simplicité de mon exécution, la 

sobriété de la coiffure proposée, c'est, je crois, ce qui a 

séduit le jury. » Un prix comme une vraie surprise et une 

certaine fierté. 

Désormais, Élise Antoine, sous les conseils d'un coach dont 

elle s'est offert les services depuis maintenant 4 ans, travaille 

ses deux collections annuelles. Des concours comme celui de 

l'AIPP lui offre une exposition bienvenue, dans la presse, en 

couverture de magazines spécialisés, et sur les réseaux sociaux. 

Prochaine étape : la préparation du concours Big One, où 

elle concourra dans la catégorie « Avant-garde ». « J'ai voulu 

changer de registre pour cette épreuve, c'est aussi un 

nouveau défi. » Infatigable, qu'on vous dit !

> Ses créations sont visibles sur www.instagram.com/

ea.hairartist

ELISE ANTOINE
LE TALENT AU BOUT DES CISEAUX

Audincourt et Dison sont jumelées 

depuis le 16 juillet 1961, date à laquelle 

René Girardot, maire d’Audincourt et 

Léon Lamarche, Bourgmestre de Dison, 

prêtèrent serment pour la 1ère fois. 

Dison est une ville de la province de 

Liège en Belgique qui a de nombreux 

points communs avec Audincourt : c’est 

une région verdoyante, elle a 

l'héritage d’un passé industriel 

lié à la filature, un nombre 

d’habitants équivalent et elle a 

la même propension aux fêtes 

populaires et à la convivialité. Au 

fil des années, le jumelage n’a 

cessé d’être redynamiser dans 

différents domaines : les écoles, 

les sports, les structures de 

jeunesse, la culture, le service aux 

personnes âgées, les commerces...

Cette année devait se dérouler 

les 60 ans du jumelage pendant 

le week-end de la Pentecôte. 

Malheureusement, la crise sanitaire liée 

à la Covid-19 a contrarié les projets. 

Les festivités sont repoussées à l’année 

prochaine aux alentours du 5 juin 2022.

Malgré le report de l’anniversaire, les 

liens ne sont pas rompus avec nos amis 

Belges. En effet, des visioconférences 

sont organisées de temps en temps 

entre les deux villes, ce qui permet 

d’organiser les préparatifs en amont de 

l’événement.

A ce sujet, la ville d’Audincourt 

recherche activement des bénévoles. 

Nous invitons donc les Audincourtois 

et les associations Audincourtoises 

à se joindre au comité afin d'aider à 

l'organisation de l’événement l’année 

prochaine. 

> Si vous êtes intéressé(e), merci de 

contacter Christine Métin sur la boîte 

mail : metinchristine@gmail.com

NOS AMIS BELGES !



Comment est née l'envie de participer à la célèbre 

émission de TF1 ? 

Ça a commencé la première fois que j'ai regardé l'émission, il 

y a 20 ans. A chaque fois que je regardais une nouvelle saison, 

je me disais : « Un jour, je le ferai ! ». L'envie ne passait pas, et 

quand j'ai une idée en tête, il faut que je la concrétise. Alors je 

me suis enfin lancé.

Avez-vous suivi des entraînements particuliers pour 

l'émission ? 

Je suis sportif, je me suis toujours entraîné. Mais l'objectif Koh-

Lanta a boosté ma motivation quand il m'en manquait. Ça m'a 

aidé à aller courir sous la pluie alors qu'en temps normal je 

serais resté à la maison. Depuis le moment de mon inscription, 

je n'ai jamais manqué une journée d'entraînement, au 

désespoir de mes proches !

Très vite, vous êtes devenu le leader des Rouges. 

Officiellement capitaine à la suite de la première épreuve, 

mais aussi de façon assez naturelle. Vous êtes un meneur 

dans la vie de tous les jours ?

Oui, j'ai une âme de leader, sinon je n'aurais jamais pu monter 

une entreprise avec une trentaine de salariés sous mes ordres. 

Depuis le moment où je me suis décidé à participer à l'émission, 

mon objectif était de devenir chef. C'était aussi une façon de 

me tester. 

Qu'est-ce qui a été le plus dur à subir durant le tournage ? 

Le manque de vos proches ? La faim ? La fatigue ? 

Le manque de mes proches, je m'y étais préparé. Ce qui 

m'a pesé, c'est l'attente. On ne le voit pas forcément dans 

l'émission, mais on passe de longues heures à ne rien faire. Je 

suis un hyperactif, j'ai besoin que ça bouge !

L'expérience a-t-elle fait changer quelque chose en 

vous ? 

Je suis toujours le même, mais je me suis assagi. Je suis peut-

être plus calme, plus posé, davantage dans l'écoute. 

Prêt à resigner pour une nouvelle saison ? 

Bien sûr ! J'ai d'autres choses à tester. Je ne le vivrai pas de la 

même façon. Les différentes épreuves, d'immunité comme de 

confort, ça amenait de l'adrénaline. C'est comme une drogue. 

Les sportifs ont besoin de cela. 

Et cette nouvelle célébrité, elle vous plaît ?

Oh, elle est relative ! Mais bien sûr, ça me fait plaisir quand 

les gens m'adressent des messages de sympathie. Ce qui me 

touche, c'est quand on me dit que je véhicule une belle image 

de la Franche-Comté.  

Il est l'un des candidats vedettes de la nouvelle saison de l'émission de TF1, Koh-Lanta. Hervé Comte, boulanger 

audincourtois, a gagné le respect de ses co-équipiers comme de ses adversaires. Bienveillance et détermination 

sont les atouts de cet artisan de 45 ans qui connaît aujourd'hui la célébrité.

©A.ISSOCK/ALP/TF1
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HERVÉ, LE BOULANGER AUDINCOURTOIS,
VEDETTE DE KOH-LANTA
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Comme chaque année, en prévision de fortes chaleurs, le 
CCAS d'Audincourt ouvre son registre canicule.

Les personnes à risque ou vulnérables peuvent demander 
à être inscrites sur le registre nominatif en retournant le 
coupon ci-dessous. Votre inscription impliquera, en cas de 
déclenchement d'alerte canicule, des appels téléphoniques 
réguliers des agents du CCAS.

Sont considérées comme personne à risque ou vulnérable :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur 
domicile,
- Les personnes âgées de 60 ans reconnues inaptes au 
travail résidant à leur domicile,
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant d'une 
reconnaissance par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées).

Vous pouvez contacter Madame Sylvie VALLAT au CCAS 

pour tout renseignement complémentaire : 03 81 30 69 76.

VIE SOLIDAIRE

REGISTRE CANICULE

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone (fixe ou portable) : 

Personne seule q  en couple q

Isolée  oui q  non q

 (pas de famille, d'amis, voisins ou proches)

Référent(s) à contacter en cas d'urgence (obligatoire) :

Nom / Prénom :

Coordonnées téléphoniques :

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Proposé sur inscription auprès du CCAS, le prochain portage 

de livres de prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer à la bibliothèque aura lieu, entre 9h et 12h, 

les jeudis 27 mai et 24 juin

ACTIVITÉS PLEIN AIR

Au mois de juin et juillet le CCAS relance les activités 

plein air comme l’an dernier destinées aux seniors. Marche, 

renforcement musculaire et yoga seront au programme 

mais également d’autres nouveautés : renseignements et 

inscriptions à partir du 17 mai au ccas au 03 81 30 69 76.

ATELIER DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Le CCAS organise un atelier de réalité virtuelle jeudi 17 juin 2021 destiné aux seniors : muni d’un casque VR, au gré des 

goûts et des intérêts de chacun, vous pourrez voyager dans l’espace, découvrir des sites exceptionnels, pratiquer un sport et bien 

d’autres surprises encore... une interface simple et intuitive permettant d’interagir dans ce monde virtuel. Poésie, frissons, curiosités, 

émerveillement : aucun ne restera insensible à ce petit moment d’évasion qui réveille les sens. Sur inscription uniquement à 

partir du 17 mai. Renseignements auprès du CCAS au 03 81 30 69 76.

LES RDV DU CCAS

COUPON A COMPLÉTER ET A RETOURNER AU CCAS

Demande d'inscription sur le registre canicule

"



20 - AUDINFO / mai 2021

PUB



21 - AUDINFO / mai 2021

FIL D'ARIANE : UNE PETITE BOITE POUR SAUVER LA VIE

Ne dit-on pas que la vie, parfois, ne tient qu’à un fil ? Un 

accident évité de justesse, l’arrivée rapide des secours… Il arrive 

que les services d’urgence (pompiers, SAMU, ambulanciers…), 

en arrivant chez un particulier, se trouvent face à une situation 

problématique. La personne secourue n’est plus en état de 

répondre aux questions des intervenants : quelles sont les 

personnes à prévenir, quels sont les traitements en cours, les 

allergies, les antécédents chirurgicaux ? Or, ces informations 

sont importantes pour une bonne et rapide prise en charge 

du patient.

Pour remédier à ces situations dramatiques, le CCAS de la 

Ville d’Audincourt, en partenariat avec le Lions club de 

Montbéliard, propose de remettre la boîte le « Fil d’Ariane » 

aux Audincourtois handicapés, isolés ou âgés.

Concrètement, comment cela se présente-t-il ?

1. Une petite boîte « Fil d’Ariane » que l’on range dans la porte 

à l’intérieur du réfrigérateur.

2.Une fiche médicale d’urgence comprenant les informations 

sociales et médicales remplies par le patient avec l’appui du 

médecin traitant ou d’une infirmière. Toutes ces données vitales 

serviront aux services de secours lors de leur intervention.

3. Cette feuille est pliée et glissée dans la petite boîte en 

plastique et placée dans la porte du réfrigérateur.

4. L’autocollant « Fil d’Ariane » fourni avec la boîte en plastique 

est collé sur la face extérieure du réfrigérateur pour informer les 

services d’urgences, lors d’une intervention au domicile d’une 

personne qui n’est pas en mesure de répondre précisément 

aux questions posées. Ils repèrent rapidement l’autocollant sur 

la porte du réfrigérateur et ils savent que les informations dont 

ils ont besoin sont à l’intérieur.

Le « Fil d’Ariane », c’est simple et cela peut sauver une 

vie !  

> Pour toutes information, prenez contact avec le CCAS 

au 03 81 30 69 76.

ENQUÊTE DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale va prochainement 

proposer aux personnes retraitées et âgées de répondre à une 

enquête sous forme de questionnaire. Les réponses que vous y 

apporterez, permettront la mise en place d’actions d’animation 

nouvelles en adéquation avec vos besoins et ou la continuité 

de celles existantes.

Cette enquête sera envoyée par voie postale au domicile des 

personnes inscrites sur la liste des colis de noël et pour les 

autres personnes (à partir de 60 ans et plus), le CCAS les invite 

à venir récupérer le questionnaire à l’accueil dès la sortie de 

l’Audinfo.

Merci d’y prêter toute votre attention. 

Plus d'infos : 03 81 30 69 76



CADRE DE VIE
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RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ AUDIN’BIO & LOCAL !

Le marché du développement durable existe depuis 7 ans. 

L’année dernière à cause du COVID, sa forme a évolué. Il avait 

adopté un format plus restreint, centré sur les producteurs 

locaux, bio, sur les producteurs de plants. Cela a plu aux 

producteurs et aux quelques clients : c’était le 15 mai, au sortir 

du confinement, il faisait froid et tout le monde était encore 

frileux… 

Cependant, ce format a poussé l’équipe municipale à réfléchir à 

une autre façon de faire ce marché, qui, lors de ses 6 premières 

éditions, était un événement annuel avec beaucoup de stands 

d’informations, autour de multiples sujets (les énergies, 

l’isolation, le recyclage…). Aujourd’hui, il semble important de 

répondre à d’autres objectifs.

Cette année encore, la crise du COVID ne permettra pas de 

faire un grand marché, autour de différents thèmes propres 

au développement durable. En revanche, mettre en avant 

les productions locales et éco-responsables est toujours une 

préoccupation. Permettre aux producteurs et aux artisans 

locaux de mettre en avant leur production est primordial. 

La date du 7 mai a été fixée : rendez-vous pour préparer vos 

jardins et vos plantations ! Juste avant les saints de glace, au 

moment où la terre se réchauffe et que la nature explose, venez 

rencontrer les producteurs, découvrir leurs délicieux produits : 

miel, fromage, bière, fleurs, légumes, charcuterie... Tout pour 

régaler les papilles et les pupilles ! 

> Marché Audin'Bio & Local : vendredi 7 mai, de 10h à 

17h, sur la place du marché.

Entrée libre

RECENSEMENT DU HÉRISSON 2021
Afin d’étudier la répartition des hérissons et le taux de présence de l'espèce dans 

notre territoire, France Nature Environnement (FNE) 25-90, effectue depuis 2018 

une campagne de recensement dans le Doubs et le Territoire de Belfort qui sera de 

portée nationale cette année. Ce recensement se fonde sur le principe des sciences 

participatives : chaque citoyen-ne peut recenser les hérissons (vivants ou morts) 

qu'il-elle a vu dans son jardin, en forêt, sur la route... Pour ce faire, vous pouvez 

envoyer vos observations (avec photo de préférence) via le lien : https://

herisson.fne2590.org/#/ ou en vous rendant directement sur le site internet 

www.fne2590.org rubrique "Opération recensement du hérisson".

Photos Marché du développement durable 2020
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS LES ÉCOLES : 
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE !

Les rénovations énergétiques des 

bâtiments publics ont commencé 

il y a longtemps à Audincourt. Ce 

sont toujours des travaux lourds mais 

ils permettent à terme de faire des 

économies et de l’écologie : économies 

d’énergie, réduction des factures 

et diminution des émissions de gaz 

à effet de serre dans l’atmosphère. 

C’est le bilan gagnant !

Bon nombre de rénovations ont déjà 

eu lieu, à Audincourt : la mairie, par 

exemple, qui a vu ses factures de 

chauffage baisser de deux tiers. C’est 

considérable. Ces dernières années, le 

travail sur les bâtiments des écoles a 

commencé : les écoles élémentaires 

du Montanot, de Georges Edme 

et des Premiers Castors, ainsi que 

la maternelle des Acacias,  avaient 

ouvert le bal. 

Cette année, les plans de relance de la 

Région, de l’Etat et de l’Europe, axés sur 

l’écologie, nous permettent d’accélérer 

considérablement le programme. Alors 

dans les deux ans qui viennent, ce 

seront 7 groupes scolaires, soit les 

11 bâtiments restants qui seront 

rénovés. 

Au programme, en fonction des 

bâtiments, ce seront des travaux 

d’isolation par l’extérieur qui seront 

réalisés, ou alors, quand l’architecture 

ne nous le permet pas, un travail plus 

complexe d’isolation intérieure sera 

effectué. C’est le cas pour les écoles plus 

anciennes, l’école Georges Brassens, 

l’école primaire des Forges ou les 

écoles des Autos, pour lesquelles nous 

devons respecter les façades et le cachet 

ancien. A chaque fois, les huisseries, les 

charpentes, les plafonds, les sols seront 

vérifiés et profiteront d’un véritable 

coup de jeune. 

Au final, ce sera évidemment moins de 

dépenses énergétiques, moins de CO2 

dans l’atmosphère. Et ce sera un confort 

supplémentaire pour les enfants et les 

enseignants !

Observer le hérisson

Voici quelques conseils pour ne pas 

déranger et stresser votre ami du jardin :

- Évitez au maximum de manipuler 

les hérissons. Si une manipulation est 

nécessaire, utilisez autant que possible 

des gants et vêtements de protection 

puis lavez-vous les mains.

- Pour l’observer, utilisez une lumière 

douce et n’utilisez pas le flash pour le 

photographier

- Évitez les gestes brusques et le bruit

- Laissez du temps et de l’espace au 

hérisson : ne vous éternisez pas trop lors 

de votre visite et ne le visitez pas trop 

souvent (maximum 3 fois par semaine 

pendant 5 minutes)

- Si vous voyez le hérisson en plein jour, 

vérifiez son comportement. S’il vous 

paraît anormal (aucun mouvement à 

votre approche, respiration courte, etc.), 

il est en danger : donnez lui de l’eau et à 

manger (croquettes pour chien/chat ou 

à défaut des fruits frais et du jambon). 

Si le hérisson ne semble pas rétabli, 

appelez un vétérinaire ou un centre de 

soin (carte des centres de soin)

> Pour de plus amples informations 

concernant le hérisson, n'hésitez 

pas à envoyer un mail à l'adresse : 

herisson@fne2590.org

École du Montanot École des 1er Castors
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SORTIES / INFOS  / ACTUS

 BOURSES AUX VÊTEMENTS UFA

En raison du dernier confinement, L'UFA (Union des Familles 

Audincourtoises) n'a pas pu tenir ses bourses aux vêtements 

aux dates initialement prévues. 

Dès que les autorisations seront accordées, l'UFA s'engage à 

maintenir ses bourses au foyer municipal sur le mois de mai, 

voir début juin.

Nous vous invitons à contacter l'UFA pour obtenir les 

informations nécessaires :

- 03 81 35 06 37 : un message automatique est actualisé 
régulièrement sur leur répondeur

- Mail : ufaaudincourt@free.fr

La ville d'Audincourt communiquera également sur ses 

réseaux sociaux et sur son site internet.

Restez connecté(e)s !

 CLAUDINE TAMBORINI S'EXPOSE...

Claudine Tamborini, artiste plasticienne internationale, 

exposera ses peintures du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 

à l'Espace Gandhi à travers son exposition intitulée "Contre-

Nuit", oeuvres de confinement.

> Espace Gandhi - 77 Grande Rue

> Du 29 mai ai 6 juin de 14h00 à 18h30
> Entrée libre

 Commission de sauvegarde du Sacré-Cœur

A l'occasion de l'année anniversaire des 70 ans de l'inauguration 
de l'église du Sacré-Cœur et les 140 ans de la naissance de Fernand 
Léger, La commission de sauvegarde du Sacré-Cœur vous propose :

>  Le samedi 26 juin : 

 - A 16h : concert des élèves du Conservatoire de   
 Montbéliard.

 - 20h - 22h : Église ouverte pour la « Nuit des églises » avec animation des scouts de France.

> Le dimanche 27 juin :

 - A 16h : concert du "Quatuor Danzy" avec Benoît Tainturier, Caroline Lamboley, Françoise  
 Temperman, Sébastien Robert.

Dates sous réserve des règlementations liées au COVID-19.

©Thibaut Froehly



Nous traversons une crise sanitaire 

à laquelle s’ajoute une crise 

économique et sociale. Dans les 

périodes d’incertitude, c’est vers 

leurs élus locaux que se tournent les 

citoyens. Depuis mars 2020, la ville 

d’Audincourt agit pour atténuer les 

effets de la crise, pour accompagner 

les associations, les commerçants, 

pour être aux côtés des habitants. 

Chaque jour, nous faisons le choix de 

l’action. Le budget que nous avons 

voté le prouve. Il traduit la volonté 

de préserver cette solidarité avec 

l’augmentation de la subvention du 

CCAS, de soutenir l’économie locale 

avec l’ouverture d’enseignes sur 

Audincourt, avec un investissement 

important. Ce sont près de 9 millions 

qui sont investis pour la transition 

énergétique, le lancement de l’OPAH-

RU, l’aménagement des entrées 

de ville. Notre capacité d’action 

est exemplaire. Elle tranche avec la 

vision anxiogène de l’opposition. 

Tous les dossiers y passent : le déclin 

des Arbletiers alors que plusieurs 

enseignes ouvrent et que d’autres 

arrivent, la baisse de la démographie 

sans rappeler la destruction imposée 

de logements dans les quartiers 

prioritaires et les nombreux projets 

immobiliers en cours, le soi-disant 

retard que nous aurions pris pour 

l’environnement, alors que nous avons 

une restauration bio et supprimé les 

pesticides des espaces verts depuis 

10 ans, engagé des rénovations 

énergétiques des bâtiments publics. 

La faiblesse de l’opposition, qui se 

cache derrière une violence gratuite 

à l’égard du maire, n’est pas due à 

leur absence de proposition mais 

surtout à leur méconnaissance des 

dossiers et des préoccupations des 

Audincourtois. D’ailleurs, en mars 

2020, vous ne vous êtes pas trompés. 

Merci pour votre confiance. Nous 

ferons tout pour en être dignes. 

M. Le Maire veut prendre un temps 

d’avance !

Rapide constat : 

3500 habitants en moins en dix ans.

Classe moyenne et moyenne 

supérieure qui déserte notre ville

Des bâtiments publics passoires 

thermiques

Des dizaines de locaux commerciaux 

inoccupés

Minéralisation des trottoirs et des 

places, aujourd’hui on démolit le neuf 

récent pour végétaliser.

Incivilités, insécurité mais toujours de 

la faute des autres    

Liste non exhaustive 

Alors oui, M. le Maire il faut prendre 

et saluer les importantes subventions 

du plan de relance de l’état.

Les projets de rénovations et transition 

écologique sont de beaux projets 

qu’il ne fallait surtout pas manquer. 

Ils permettront à la ville de récupérer 

une partie du retard accumulé depuis 

des décennies d’une politique d’auto-

satisfaction complaisante.

Au plaisir de vous rencontrer

PAROLES D'ÉLUS

Christine BESANÇON
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Christian BERTIN
Conseiller Municipal

Pour la liste « 100% Audincourt »

UN  TEMPS D’AVANCE ………. !!!!!

La liste « Aimer Audincourt »
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Le choix de l'action

Comme partout en France, nous subissons depuis plus d’un an, la perte de toutes nos libertés les plus fondamentales ! 

Pour nous déplacer, travailler pour de nombreuses TPE et PME, retrouver nos familles, nos amis, nous divertir… Même 

les médecins ont perdu la liberté de prescrire ! Le gouvernement aura fait basculer l’état de droit, vers l’état d’urgence 

sanitaire qui n’est autre que la boîte à outils des pleins pouvoirs octroyés à l’Etat.

En attendant le retour de la démocratie.
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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.
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