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Chère Madame, cher Monsieur, 

Voici l’été, le soleil est revenu. Les terrasses, les 

restaurants rouvrent, les commerces aussi. L’épidémie 

recule. Nous commençons à voir enfin le bout du 

tunnel. C’est un vrai soulagement. 

Pourtant, ne baissons pas la garde ! Seule la vaccination apporte cette amélioration importante, mais 

aujourd’hui, nous le constatons, elle n’est pas encore suffisante. Nous atteindrons un taux d’immunité 
lorsque 70 à 80 % de la population sera vaccinée. Certains d’entre vous hésitent encore. Il n’y a pourtant 

pas de raisons valables. Les vaccins ARN Messager sont d’une très grande efficacité et vont être dans quelque 

temps à l'origine de nouveaux traitements contre le cancer du sein, celui de la prostate ou encore pour soigner 

la sclérose en plaques. Toutes les grandes épidémies ont été vaincues par la vaccination. Cela sera aussi 
le cas pour le COVID. Alors, passez le pas !  A la fois, vous vous protégez, vous préservez vos proches, mais 

également la société toute entière. Les choses dépendent de vous. 

Fin juin, les contraintes sanitaires vont encore s’alléger et nos libertés vont encore progresser. Nous retrouverons 

une situation normale. Il était temps. Le port obligatoire du masque à l’extérieur est encore en débat. Pourtant 
grâce à la vaccination, nous devrions pouvoir rapidement le supprimer à l'extérieur. Il doit toutefois 
rester une obligation lors des rassemblements. Une étude très officielle démontre que l’essentiel des 

contaminations se fait à l’intérieur dans des lieux confinés. Alors un peu de bon sens. Il serait paradoxal que 

ceux qui, l’année dernière, nous déconseillaient le port du masque soient, cette année, aussi intransigeants.  

Chère Madame, Cher Monsieur, malgré ce contexte sanitaire, nous mettons en œuvre des chantiers 
audacieux. Nous redonnons toute sa place à la culture.  Nous célébrerons le 14 juillet avec un beau feu 
d’artifice. Nous déployons toute notre énergie pour Audincourt parce que notre ville, nous l’aimons. 
Nous sommes fiers d’être au service des Audincourtois. 

Audincourt a la pêche !

Je vous souhaite à tous un bel été. 
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Programme complet sur www.audincourt.fr 
et        Rencontres et Racines

Billetterie : www.weezevent.com/variant-rr

LES MAMANS DU CONGO & RROBIN
LES FRÈRES JACQUARD • GUISS GUISS BOU BESS
ROOTIKAL VIBES “DJ SET”

ETHR • LIDIOP
MYSTICAL FAYA
DJ SET

LES MÉCANOS • GLIZ
SORG & NAPOLEON MADDOX
DJ SET

JOYCE TAPE • SPELIM
TWO TONE CLUB
DJ SET

SAMEDI 3 
JUILLET 2021

14h-00h00

DIMANCHE 4 
JUILLET  2021

12h-19h00

SAMEDI 10 
JUILLET 2021

14h-00h00

DIMANCHE 11 
JUILLET 2021

12h-19h00

Cette année encore, le festival Rencontres et Racines ne pourra pas avoir lieu sous sa forme habituelle. Le protocole sanitaire, le 

couvre feu et le reste nous ont obligés à annuler. Alors, il a fallu changer, s'adapter, muter, varier et surtout ne pas renoncer ! C'est 

donc le Variant R&R qui débarque les 3/4 et 10/11 juillet à Audincourt dans le parc du Château.

TARIF : 5€/jour - 10 €/pass 2 jours.   BILLETTERIE : en vente sur www.weezevent.com/variant-rr

LA PROGRAMMATION :

SAMEDI 3 JUILLET / 14H - 00H

Les Mamans du Congo x Rrobin

Rencontre unique entre Gladys Samba dit 

Mama Glad, détentrice du matrimoine des 

berceuses Bantu du Congo, et Rrobin, le 

beatmaker qui parle à l'oreille de la house 

et du rap, figure de proue du label Galant 

Records*. Sur scène, Les Mamans du 

Congo font la part belle à la danse sur les 

rythmes envoûtants de Rrobin.
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DIMANCHE 4 JUILLET / 12H - 19H

Ethr

Bienvenue dans un monde éthéré... où 

l'on se plaît à se balader... en rêvant. 

Musique sphérique, scintillante, telle les 

pensées devenues graines, emportées par 

le vent. Musique en transe, Comme une 

ouverture, le corps en marche...

Mystica Faya

En s’inspirant des codes du Reggae 

jamaïcain et anglais des années 70-80, 

Mystical Faya propose un Reggae teinté de 

Soul et parsemé de touche Rock. Une voix 

d’exception accompagnée de chœurs ainsi 

que des mélodies énergiques et envoûtantes. 

Le groupe rassemble un public éclectique. 

Lidiop

Auteur compositeur et interprète né 

à Dakar, Lidiop commence sa carrière 

musicale en s’inspirant des chants 

traditionnels sénégalais et des hits 

jamaïcains. La musique de Lidiop est une 

musique de partage et de respect pour la 

vie et tout ce qui l’entoure. 

SAMEDI 10 JUILLET / 14H - 00H
Les Mécanos

Les Mécanos se réapproprient des répertoires 

régionaux. Sur scène, s’entremêlent chant de 

luttes, de complaintes amoureuses, satires 

politiques et religieuses, chants à danser et à 

boire, tous réarrangés à dix voix et portés par 

la cadence, grondante et dansante de leurs 

grosses caisse, tom basse et autres éléments 

percussifs. 

Gliz

Avec ses instruments d’avant l’électricité, 

Gliz envoie une pop fraîche mêlée à la 

crasse et l’énergie du rock. Le groupe 

n’a peur de rien, se moque des codes, 

des cases et envoie une musique riche, 

unique et saisissante. Le son de Gliz est là : 

organique, roots et moderne, sensible et 

brutal. 

Sorg & Napoleon Maddox

C'est l'incroyable rencontre entre un jeune 

beatmaker français, Sorg, et un rappeur 

américain confirmé Napoleon Maddox, 

leader du groupe IsWhat?!. Le duo 

livre un hip-hop frappant aux sonorités 

électroniques. Un seul mot d'ordre: le 

GROOVE !!!

DIMANCHE 11 JUILLET / 12H - 19H

Joyce Tape
Blueswoman africaine, Joyce Tape est auteur-

compositeur-interprète... et bassiste ! Sa 

musique se nourrit de sa culture ivoirienne, 

teintée d’influences occidentales, mélange 

de tradition et de modernité. Elle propose 

des textes engagés.

Spelim Street Show - En déambulation

Anagramme de simple, Spelim se veut 

comme un reflet de sa personnalité et 

de son parcours. Multi-instrumentiste, il 

arrange lui même ses morceaux autour 

de ses textes sur des thèmes parfois très 

personnels afin de créer une "feel good 

music" débordante d'énergie à partager.

Two tone Club

Emmené par Linton Black, le combo 

montbéliardais balance des rythmiques 

incendiaires et des lignes de cuivres 

étincelantes. Le style est riche et varié, 

oscillant entre swing 60s (ska, rocksteady, 

early reggae) et gros sons british, typiques 

de la vague 2Tone des 80s. 

Guiss Guiss Bou Bess 

Guiss Guiss Bou Bess est une rencontre 

entre deux mondes et deux univers 

musicaux : le Sabar - rythme et percussions 

traditionnelles du Sénégal & la musique 

électronique. Cette production scénique 

est réalisée par Mara Seck - chanteur/

percussionniste et Stéphane Costantini - 

beatmaker/musicien et est initiée par le 

collectif Kaani.
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- Faudra-t-il un pass sanitaire ? Non car la manifestation est en dessous 

de la jauge des 1000 personnes. Cela n'empêche pas chacun d'être vigilant.

- Assis ou debout ? Les deux ! Une partie de la jauge sera debout et la 

majorité sera assise. Pour consommer, il faudra obligatoirement être assis. Et 

debout, on reste masqué !

- Combien à table ? Groupe de 6 personnes maximum.

- Y aura-t-il une buvette ? Oui mais nous attendons des précisions pour 

voir comment l'organiser en fonction des directives préfectorales (service à 

table obligatoire).

CONDITIONS D'ACCUEIL :

(Attention jauge limitée)

Les Frères Jacquard 

Les Frères Jacquard, trio improbable, 

proposent un spectacle mêlant musique 

et humour, performances vocales et 

improvisations théâtrales, élégance 

vestimentaire et extravagance assumée. 

Experts en détournement, ils redonnent des 

couleurs aux chansons populaires souvent 

ringardisées en leur offrant un nouvel écrin 

mélodique. 
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Pour garder l'esprit Rencontres et Racines, 

quelques associations seront présentes et 

vous proposeront quelques plats : ALIF, 

Association Sportive des Portugais, FAM 

(Femmes Africaines Modernes).

La buvette sera gérée par l'Harmonie 

Municipale

BUVETTE ET RESTAURATION :

À retrouver également sur la page Facebook Festival Rencontres et Racines
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BRÈVESbrèves Le Pressing

S'il y a bien une enseigne qui était particulièrement attendue dans le Pays de 
Montbéliard, tant par ceux qui font attention à leur budget qu'à ceux toujours à 
l’affût de la bonne affaire, c'est bien le magasin Noz. Car depuis près de 40 ans, Noz 
domine le marché du déstockage. Un nom et un concept qui font mouche partout 
où un magasin de l'enseigne s'installe. Et c'est au cœur de la zone des Arbletiers que 
l'enseigne a choisi de s'installer. « Le principe, c'est de travailler en flux poussé » 
explique Yanick Barbet, en charge d'ouvrir des magasins Noz aux quatre coins du 
pays. En flux poussé, ce qui signifie que les produits changent constamment. « On 
achète des produits dans le monde entier, sur le principe du déstockage. On 
a des nouveautés tous les deux jours.» Dans les quelque 750 m2 de surface de 
vente de l'établissement audincourtois, six employés s'affairent à mettre en place des 
vêtements, de l'épicerie, des produits culturels, de jardinage, etc. « L'alimentaire 
fonctionne particulièrement bien », explique Marine Baudens, la responsable du 
site. Ce qui marche aussi : le coup de cœur ! « Noz, c'est une enseigne où on ne sait 
pas ce qu'on vient chercher, mais on ressort toujours avec le sourire. » conclut 
Yanick Barbet. Testé, approuvé !

 11 rue de la Révolution - ZI des Arbletiers. www.nozarrivages.com/magasin/audincourt
 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

L'enseigne est bien connue des Terrifortains, puisque Destock Avenue attire de 
nombreux clients du côté de Danjoutin. Bonne nouvelle pour les habitants du Pays de 
Montbéliard, l'enseigne ouvre également un magasin à Audincourt début juillet ! Au 
sein des quelque 300 m2 de surface de vente, l'entreprise de M. Berkani est l'endroit 
parfait pour profiter des opportunités. C'est même le mot d'ordre : « Si 50 % de 
notre stock est du fond de rayon, avec des produits réguliers, le reste provient 
d'occasion d'achat » explique le propriétaire des lieux. « Nous nous fournissons 
dans toute l'Europe chez des grossistes, des centrales d'achats, ou encore après 
des litiges de transports. » Résultat : de nombreux produits alimentaires, d'hygiène, 
des boissons et du bazar à des prix très attractifs. Particularité : le magasin audincourtois 
propose tout un rayon de produits en Date de Durabilité Minimale (DDM), selon la 
logique de l'anti-gaspillage. « Ça représente environ 20 % de notre stock. Des 
produits toujours bons, bien sûr, mais à des prix fracassés. » L'opportunité, c'est 
Destock Avenue, c'est plus qu'une façon de travailler. C'est même une philosophie !

 2 Allée du Chêne. Facebook : Destock Avenue
 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

Quand on mêle professionnalisme, le souci de la qualité et de l'audace, cela paie. Dans 
le cas d'Erkan Kapusuz, c'est indéniable. Cet ancien de PSA avait décidé, il y plusieurs 
années d'allier le savoir-faire en matière de couture de son épouse, Demet, afin de 
lancer une enseigne mêlant retouches et pressing. Tout s'accélère en 2020 quand le 
couple décide de racheter le pressing du Château à Montbéliard, puis, début 2021, le 
pressing du Centre à Seloncourt. « Le principe : à Montbéliard, retouche et pressing 
de qualité. A Seloncourt, spécialisation de nettoyage de couettes. » explique 
Erkan. Et cet été, une troisième boutique ouvrira au centre d'Audincourt. « Ça sera 
notre plaque tournante en quelque sorte ! » En d'autres termes, que vous ayez un 
costume, une robe de mariée ou une couette à laver, n'hésitez pas à pousser la porte 
de leur boutique audincourtoise, ils s'occupent du reste : « On ne sous-traite pas le 
nettoyage de couette, on a des machines de très haute qualité. » Aussi, le couple 
a décidé de miser, outre sur le classique nettoyage à sec, sur l'aqua-pressing, un procédé 
écologique synonyme d'avenir. « Surtout, on est à l'écoute des clients. Ils viennent 
avec leurs difficultés, on s'occupe de les régler. » Une formule gagnante !

 20 Avenue Aristide Briand. 
 Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h.

NOZ

Destock Avenue

Le déstockage à petits prix !

Sautez sur les opportunités !

Ne frottez pas, appelez-les !

L'équipe du magasin NOZ Audincourt

Erkan Kapusuz

M. Berkani

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

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1546 demandeurs d'emploi au 15 
mai 2021 dont 931 hommes, 615 
femmes. 1112 indemnisés et 434 non 
indemnisés.

Horaires d'été des
services administratifs
- Les services administratifs de la 
mairie fermeront à 16h30 du 12 juillet 
au 21 août.

- Le service Etat-Civil sera fermé tous 
les samedis du 17 juillet au 21 août.

Horaires d'été de votre 
médiathèque
Modification des horaires d'ouverture 
de la médiathèque pour la période du 
6 juillet au 28 août 2021 :

- Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h
- Samedi de 9h30 à 16h.

RGPD
Le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données) encadre le 
traitement des données personnelles 
sur le territoire de l'Union européenne.  
Il établit des règles sur la collecte 
et l'utilisation des données sur le 
territoire français.

Une donnée personnelle est une 
information qui concerne une 
personne physique identifiée 
directement ou indirectement. Il peut 

s'agir d'un nom, d'une photographie, 
d'une adresse IP, d'un numéro de 
téléphone, d'une adresse, d'un mail...

Aussi, dans le cadre d'un mail 
envoyé à plusieurs destinataires, il est 
préférable de notifier vos destinataires 
en copie caché (Cci) et non en copie 
(Cc) afin que les adresses ne soient pas 
accessibles à tous.

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.

Ouverture estivale de 
la poste des Champs-
Montants
Durant la période estivale, du 05 au 24 
juillet, le bureau de poste des Champs 
Montants sera ouvert au public de 9h 
à 12h.

EFFILOGIS
Depuis avril 2020, la Communauté 
d'agglomération, en collaboration avec 
la Région Bourgogne Franche-Comté, 
a installé un Service de Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique 
(PTRE).  Cette plateforme :
- offre  un  conseil neutre,  indépendant  
et  gratuit  pour  les  ménages,  quel  
que  soit  leur  projet  de  rénovation 
énergétique, 
- promeut  des rénovations  réellement  
performantes  (référence  BBC)  sur  la  
base  d’un  audit  énergétique complet,
- offre également un accompagnement 

en phase travaux pour garantir la 
qualité des projets de rénovation,
- constitue un «guichet unique»  
pour la mobilisation des différentes  
et nombreuses aides financières 
existantes, notamment au bénéfice des 
ménages les plus modestes,
- mobilise une chaîne d’acteurs  
compétents (bureaux d’étude  
technique, assistance à maîtrise  
d’ouvrage, artisans,...)

Ce service unique, s’adresse  aux 
propriétaires de maisons individuelles 
et aux copropriétaires qui  engagent  
des travaux de rénovation, 
avec l’objectif de promouvoir la 
performance énergétique « BBC 
rénovation ». Avant d'engager toute 
démarche de rénovation énergétique, 
nous vous invitons à contacter les 
services de PMA par téléphone au 
03 81 31 87 10 ou par mail effilogis@
agglo-montbeliard.fr

Recensement et JDC
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
se faire recenser. Son recensement fait, 
il reçoit une attestation de recensement 
nécessaires pour certaines démarches 
(inscription au baccalauréat). Suite au 
recensement, le jeune est convoqué 
à participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). La journée défense 
et citoyenneté (JDC) est une journée 
d'information sur les droits du citoyen, 
ses devoirs et le fonctionnement des 
institutions. La participation doit se 
faire avant le 18e anniversaire du 
jeune. La date et le lieu de la JDC sont 
indiqués dans l'ordre de convocation. 
Nous attirons votre attention sur le 
fait que depuis l'année dernière les 
convocations sont envoyées par mail 
sur l'adresse de votre enfant. Soyez 
vigilants !



Une OPAH, Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat, est une 

action visant à la réhabilitation des 

logements anciens privés, dans un 

périmètre donné, pour une période 

pluriannuelle et bénéficiant de 

subventions publiques majorées en 

raison du caractère programmé de 

l’opération.

Une OPAH RU (Renouvellement 

Urbain) a pour objectif de 

résoudre, en priorité, les 

situations urbaines et sociales 

les plus difficiles, les problèmes 

liés à l’habitat insalubre, 

vétuste et aux logements 

vacants.

Après une étude approfondie 

de l’habitat, de l’état du 

bâti, de la sociologie et du 

potentiel du centre ville 

d’Audincourt, les points forts 

et les points faibles ont été 

pointés. Il est établi que le 

centre ville comprend bon nombre 

d’habitations qui méritent d’être 

rénovées, qui sont vacantes ou qui 

ne sont plus du tout adaptées à la 

demande locative ou pour l’achat. 

Pour Audincourt, cela recoupe plusieurs 

enjeux : il s’agit d’abord de densifier 

le centre ville en luttant contre la 

vacance. Il sera ainsi plus vivant et 

cela renforcera le développement 

commercial et économique du 

tissu urbain. Concrètement, il s’agit 

d’impulser une dynamique : s’il y a 

plus d’habitants au centre ville, les 

commerces n’en seront que mieux lotis. 

Le troisième enjeu, c’est aussi de 

permettre une plus grande qualité 

de service : plus la population sera 

dense au centre, plus l’accessibilité, les 

transports, les voies cyclables ou encore 

les réseaux et les connexions pourront 

être améliorés. 

Enfin, c’est un atout pour notre 

patrimoine et notre cadre de vie : 

refaire de jolies façades, mettre en 

valeur le patrimoine immobilier, faire 

de notre ville un espace agréable est un 

plus pour nous tous.

> C’est dans ce cadre que s’inscrit 

l’OPAH-RU.

VIE MUNICIPALE

Restez connectés, la plateforme de E-commerce 

de la ville d’Audincourt ouvre bientôt ses portes ! 

Le changement de nos habitudes de consommation et les 

périodes de confinement que nous avons vécus ces deux 

dernières années, nous ont poussés à réfléchir à une proposition 

adaptée pour les commerçants d’Audincourt. Le défi était de 

répondre à la question suivante : comment acheter local 

et sur internet ! Le défi est relevé et vous pourrez bientôt 

trouver tous vos commerçants, artisans, restaurants 

préférés sur une plateforme d’achat en ligne qui sera bien 

plus que cela : ce sera un site d’informations et de promotion 

qui vous permettra de trouver votre bonheur, mais aussi de 

faire le lien avec tous les événements commerciaux importants 

de la ville, notamment les marchés saisonniers, les braderies, le marché couvert, le marché du samedi matin… 

Le but de cette adresse qui deviendra vite incontournable est aussi de permettre aux commerçants de franchir le pas de la 

digitalisation : comment mettre sa boutique en ligne, comment bien se servir des réseaux sociaux, comment proposer des services 

adaptés à sa clientèle ? Voilà autant de questions qui seront soulevées avec les deux stagiaires Fayçal et Charline qui sont actuellement 

en train de rendre visite à chaque commerçant pour les aider à numériser leurs articles et à se familiariser avec l’outil numérique. 

> Alors restez connectés, la plateforme arrive bientôt et vous ne pourrez pas la manquer : ce sera un événement, en vrai et en virtuel !

VOS COMMERÇANTS AUDINCOURTOIS À PORTER DE CLICS

Ce programme peut 

donc vous intéresser 

directement, si vous êtes 

propriétaire d’un bien au 

centre-ville. 

Vous pourrez solliciter des 

aides pour rénover votre 

bien : 

> rénovation énergétique, 

isolation, mise aux normes, 

aménagement intérieur, façade... 

Tous les dossiers seront examinés. 

Alors si vous voulez entamer un 

projet, pensez OPAH-RU ! Tous les 

renseignements seront disponibles 

au service Urbanisme, en mairie. 

©Manfred Antranias Zimmer - Pixabay
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 OPAH-RU

Pour partir en vacances plus serein, pour profiter à nouveau des 

terrasses de café, des plages ou des musées, il est préférable 

d’être vacciné. C’est aussi une manière de se protéger contre les 

formes graves de la maladie et d’atteindre l'immunité collective 

qui nous permettra un retour rapide à une vie normale. 

À Audincourt, depuis l’ouverture du centre dans l’ancienne 

clinique Lucine, c’est près de 17 000 personnes qui ont été 

vaccinées.

Aujourd’hui, à partir de 12 ans, tout le monde peut se faire 

vacciner sans restriction liée à l’âge ou aux pathologies. 

À Audincourt, nous avons obtenu auprès de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS), l’installation d’un grand centre à 

la Filature. C’est une structure qui peut accueillir plus de 

3000 candidats à la vaccination par semaine. Il est géré 

par notre ville en partenariat avec l’association Soli-cités 

Soins et beaucoup de bénévoles. Merci pour leur implication 

et leur dévouement au service du public pour cette mission si 

importante.

Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : 

> Par téléphone au 03 81 36 37 53, le standard de la mairie, de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h30

> Par internet via le site doctolib.fr

N’hésitez plus ! Et ça ne fait même pas mal !

 LA VACCINATION, LA CLÉ POUR UN ÉTÉ RÉUSSI !

 BIENTÔT UNE PLATEFORME E-COMMERCE
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Les travaux de PMA rue de Seloncourt avancent bien : 

comme nous vous l’annoncions dans le précédent numéro, 

ces travaux indispensables pour refaire les canalisations 

s’étaleront jusqu’à la fin de l’année. C’était une urgence 

environnementale pour la qualité de l’eau et un bon 

fonctionnement du réseau. Sur un axe aussi passant et très 

commerçant, la vigilance est grande : le travail se fait avec 

un dialogue constant avec les commerçants du quartier et les 

riverains, pour que l’impact soit le plus supportable possible. 

La volonté de la ville était aussi de profiter du temps de travaux 

pour proposer une rénovation complète de la rue. 

Les trottoirs, le mobilier urbain, l’enfouissement de tous 

les réseaux secs, la végétalisation, les parkings, tout 

a été repensé pour permettre au cœur du quartier de 

devenir plus beau, plus agréable. Les trottoirs seront les 

mêmes qu’au centre-ville, pour permettre une continuité entre 

ces deux espaces. Les pavés choisis sont filtrants et permettent 

à l’eau de s’écouler. Le square de Dison sera mis en valeur, 

ses cèdres du Liban superbes seront préservés et d’autres 

arbres seront plantés, pour apporter de la fraîcheur. Les places 

de parking seront doublées pour renforcer le caractère 

commercial de ce quartier qui compte de belles enseignes.

Pour cela, le bâtiment du square sera démoli et à la place, 

un parking végétalisé, respectueux de l’environnement, sera 

réalisé. Au-delà du caractère esthétique, les trottoirs seront 

plus hauts et plus larges, et la chaussée sera également 

réduite pour une circulation plus apaisée. Une zone 30 sera 

créée avec un plateau surélevé qui permettra aux piétons de 

traverser en toute sécurité. 

> Découvrez les premières vues proposées par le cabinet 

BEJ, maître d'œuvre du projet. 

  ZOOM SUR LA RUE DE BELFORT

 TRAVAUX ET EMBELLISSEMENT DE LA RUE DE SELONCOURT

En centre-ville, la rue de Belfort s'est également refait une beauté. De nombreux aménagements ont été réalisés en 2 phases. Merci 

aux riverains et aux commerçants pour leur patience et leur compréhension.

Vue du futur square de Dison requalifié en parking végétalisé

Aménagement urbain

- Enfouissement des réseaux et reprise de l'éclairage 

public (éclairage LED) ;

- Recalibrage de la voie à 6 m de large qui permettra 

de limiter la vitesse automobile et d'élargir les trottoirs ;

- Réfection des trottoirs avec une partie en pavés de la 

Grande Rue à la rue des Vergers, de l'enrobé ensuite ;

- Réfection des enrobés.

Aménagement pour la sécurité des piétons et des cycles

- Création d'un ralentisseur au niveau de la rue des Vergers et 

de la rue des Prés ;

- Mise en place d'un feu au niveau de la piste cyclable ;

- Mise en place de coussins lyonnais au démarrage de la rue 

côté Grande Rue.

avant

avant
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Le Lycée Nelson Mandela a célébré la semaine des langues 

du 17 au 21 mai dernier, sur le thème imposé nationalement :  

« Osons les langues, pour les citoyens de demain ».

Cette semaine consiste à promouvoir les langues vivantes 
grâce au dispositif UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves 

Allophones Arrivants), qui permet l’accompagnement d’élèves 

allophones (élèves nouvellement arrivés en France et parlant  

une autre langue que le français) inscrits dans une classe 

ordinaire tout en bénéficiant d’un enseignement renforcé en 

français langue seconde, en fonction de leurs besoins et de 

leurs acquis linguistiques et langagiers.

Au Lycée Nelson-Mandela, les élèves allophones viennent en 

majorité de pays sub-sahariens, de Cuba, ou du Tibet. Il y 
a une bonne vingtaine de langues étrangères qui sont 
représentées au sein de l’établissement.

Pendant la semaine, plusieurs ateliers ont été réalisés afin de 

valoriser les langues premières avec un accent particulier sur 

l’espagnol et l’anglais : Escape Game, quiz interactif, Trivial 

Poursuit, jeu des 7 familles, karaoké ou encore des lectures de 

contes en langues maternelles... Cette démarche est inscrite 

dans une logique de pédagogie coopérative. Une escapade 

linguistique était également au programme sur le thème de 

la gastronomie : les élèves ont présenté les menus en langues 

maternelles au restaurant d’application et chaque jour, les 

menus étaient établis en lien avec le pays mis à l'honneur : 

lundi : Sénégal - mardi : Italie - jeudi : Chine - vendredi : Etats-Unis.

Les élèves ont également réalisé une fresque citoyenne en 
langues maternelles en compagnie des enseignants d’Arts 

Appliqués (photo ci-dessous).

Dans une ambiance détendue et très positive, cette semaine a 
permis de favoriser l’entraide, l’échange de compétences 
et de maîtrise des langues. Elle a même révélé chez quelques 

élèves des talents cachés...

A découvrir en images sur YouTube  : https://www.youtube.

com/watch?v=V-SFN4G52vc 

Près de 80 000 jeunes sortent chaque 

année du système scolaire sans aucune 

qualification et 60 000 mineurs ne 

sont ni en études, ni en formation, ni 

en emploi. Ils rencontrent de grandes 

difficultés pour s'insérer dans le marché 

du travail et sont les premières victimes 

de la pauvreté. 

Afin qu'aucun jeune ne soit laissé dans 

une telle situation, « l'obligation de se 

former » est prolongée jusqu'à l'âge 

de 18 ans. L'une des mesures clé de la 

stratégie de prévention et de lutte contre 

la pauvreté « l’obligation de formation » 

permet de repérer et d'amener vers 

un parcours d'accompagnement et 

de formation les jeunes en risque 

d'exclusion.

Pour répondre aux interrogations des 

jeunes et de leur famille, de les informer 

et de les orienter, un seul numéro : 

 le 0 800 122 500

Un numéro gratuit dédié aux 16-18 

ans

Au téléphone, les acteurs de l'orientation 

et de l'accompagnement répondent en 

fonction de la région où habite le jeune, 

offrent un accompagnement adapté 

et proposent des solutions variées, 

concrètes et réalistes.

> 1jeune1solution.gouv.fr

 PROMOTION DES LANGUES VIVANTES AU LYCÉE MANDELA

À CHACUN SA SOLUTION
UNE CAMPAGNE POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DÉCROCHEURS

Commençons par un peu d'histoire... Le jeu d'échecs (sous 

sa forme primitive) est né en Asie (Inde et Chine) entre le 3e 

et le 6e siècle de notre ère. Arrivé en Perse sous le nom de 

« chartrand », il est vite adopté au Moyen Orient et parvient en 

Europe pendant la Renaissance. Ce jeu est désormais répendu 

dans le monde entier. C’est sous l’égide de la fédération 

nationale des échecs, que des compétitions sont organisées à 

travers le monde.

Le jeu d'échecs a de véritables atouts. Il est démontré qu’en 

deux ans un enfant jouant régulièrement aux échecs augmente 

de : 

- 50 % sa capacité de concentration

- 22 % sa capacité de mémorisation

- 32 % sa capacité de résolution de problèmes. 

Les Francas ont souhaité mettre en place des ateliers 

d'échecs pour développer et sensibiliser les jeunes à ce 

formidable jeu souvent méconnu. 

C'est un moyen d'accroître leur concentration et de contribuer 

au développement de leurs capacités de mémorisation et 

d'anticipation propices à l'acquisition des compétences 

en mathématiques et en culture scientifique. Les échecs 

permettent également de travailler la logique, la réflexion, le 

repérage dans l'espace et l'estime de soi, le tout dans un esprit 

détendu et ludique.

Sur cette année 2021, deux ateliers d'échecs ont vu le jour 

au collège des Hautes-Vignes (les mercredis et vendredis 

après-midi) et un atelier au collège de Blamont (tous les 

mardis midi). Ils sont animés par Thierry Sedrati (animateur 

Francas d'Audincourt). 

Ces ateliers sont une belle réussite : 60 ados y participent et 

on peut vous dire qu'ils sont « hyper » motivés et concentrés.

Une rencontre « tournoi d'échecs » est d'ailleurs envisagée 

entre les 2 collèges d'ici la fin de l'année, si la situation sanitaire 

le permet.

> A noter également, dans le même temps, la création d'un 

club d'échecs dans le cadre de l'action pré-ados « Champs 

libre » proposée tous les vendredis soirs sur le quartier des 

Champs-Montants en partenariat avec Réussir Ensemble qui 

accueille 14 collégiens.

ÉCHEC ET MATHS
ATELIERS D'ÉCHECS PROPOSÉS PAR LES FRANCAS

GRANDIR
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2021 marque le 140e anniversaire de la naissance de Fernand Léger, mais aussi le 70e anniversaire de 

l’église du Sacré-Cœur. Il était donc naturel que nous célébrions dignement cet artiste et cette grande 

œuvre. 

2021 : 70 ANS DE L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR ET     140 ANS DE LA NAISSANCE DE FERNAND LÉGER

> Une exposition « PLEIN CIEL » à découvrir dans les rues d'Audincourt jusqu'à fin septembre

Fernand Léger est un des artistes majeurs du XXe 

siècle, connu et reconnu dans le monde entier pour 

sa peinture, notamment, mais c'est aussi un artiste 

complet, un céramiste, un 

sculpteur... un artiste qui 

a su représenter le monde 

de manière singulière. 

Au musée Biot, en Haute 

Provence, Audincourt tient 

une place de choix : dès 

l’entrée, les vitraux de notre 

église du Sacré-Cœur sont 

mis en lumière. 

Ces 17 vitraux, qui 

apportent leur magie au 

lieu, sont considérés comme 

l'œuvre de la maturité, un 

travail complet tant sur la technique, 

que sur l’inspiration et le symbole. 

Pour cet artiste communiste, athée, 

cette œuvre dépasse le simple cadre 

religieux pour atteindre une spiritualité 

qui sait toucher tout le monde.  

S’il a choisi le projet d’Audincourt, 
ce n’est pas le fruit du hasard. C’est une adhésion 
aux valeurs de notre ville, à sa culture ouvrière. 

N’oublions pas que le Sacré-Cœur est une œuvre 
participative, habitants du quartier, paroissiens 

ou non, artistes, maçons, charpentiers ou ouvriers 

Peugeot : tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, 

du temps, des matériaux, de l’argent pour construire le 

joyau d’Audincourt.

C’était donc une évidence de décorer la ville avec ces 

couleurs, ces formes et ces symboles : faire connaître ce 

joyau est une nécessité. 

Beaucoup d’étrangers, des Allemands, 

des Anglais, des passionnés d’art du 

monde entier font souvent un détour 

par Audincourt pour visiter l’église, 

et souvent, nous qui vivons ici, nous 

ignorons que nous sommes en présence 

d’un chef d'œuvre !

Alors voilà, à travers cette exposition, 

nous célébrons l’été, la couleur, la 

culture, l’art ! Mais cette exposition Plein Ciel a 
aussi pour vocation de mettre en valeur notre ville, 
notre centre-ville, son attractivité, ses commerces, 
ses services, ses restaurants. 

La commission de sauvegarde de l'église du Sacré-Cœur a également concocté tout un 

programme d'animations en l'honneur de ces deux anniversaires :

> Du 11 au 19 septembre : Deux expositions seront présentées Espace Gandhi - 77 Grande Rue :

- « Reportage sur le Sacré-Cœur » de Mode Ouverture avec les photos de Thibaut Froehly et Marie-Pierre 
Renaud.

- « Le sacre de la couleur » de Claude Nardin. Photos des détails des vitraux de Jean Bazaine.

> Vendredi 17 ou samedi 18 septembre : Conférence autour de Fernand Léger en lien avec le Musée Biot

> Dimanche 19 septembre : Le service culturel de la ville en partenariat avec le Moloco proposera un concert dans 

l'église du Sacré-Cœur.

26 juin - 16 h : Concert par les élèves du conservatoire de Montbéliard

 20 h à 22 h : Nuit des églises « Faisons chanter les couleurs » animée par les Scouts et Guides  

 de France

27 juin - 16 h - Concert Quatuor DANZY « Fernand Léger et Darius Milhaud » (basson, violon,   

             violoncelle, alto) par B. Tainturier, C. Lamboley, F. Temperman, S. Robert

3 juillet - de 9 h à 16 h : « Artistes sur le parvis » expression libre

   17 h - Concert Jazz’Audingue - Jean-François Erard

29 août -16 h : « Méditation/découverte à partir des vitraux de Fernand Léger » Père Axel Isabey

18 septembre - 20 h : « Bâtir une église de notre temps » récit et orgue Edwige Dumel 

19 septembre - 10 h : Messe anniversaire diocésaine 

            Journée du Patrimoine : visites commentées de l’église

3 octobre - 16h : « De 1951 à 2021 » chorales « Cœur à cœur » et « Aimer, Boire et Chanter »   

  direction Véronique Mettey

octobre : Exposition Maurice Novarina ; architecte de l’église

16 octobre : Journée de l’architecture ; visites guidées.

       17h : « Renouveau de l’art sacré en Franche-Comté au milieu du XX° siècle : l’exemple de  

        l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt » Conférence de François Vion-Delphin.

17 octobre - 16h : «  Improvisation avec Fernand Léger » concert Piano en liberté : Pascal Keller,  

     Elody Barret

28 novembre - 10h : Messe de Ste Cécile, animée par l’Harmonie Municipale

11 décembre - 16h : « Retour aux sources » Concert des 8 compagnons

12 décembre - 16h : Lumière de la Paix de Bethléem ; Scouts et Guides de France
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LES TRANSPORTS JACQUET

...ON PARTAGE

Que de chemins parcourus - au propre comme au figuré - 

depuis que Jean Jacquet a mis son premier camion sur 

les routes, il y a une quarantaine d'années. Les Transports 
Jacquet n'étaient alors qu'une toute petite société, à la sortie 

d'Audincourt, direction Blamont. Même pas de quoi mettre les 

véhicules dans une cour. C'était en 1979. L'entreprise a ensuite 

connu un bel essor avec l'arrivée de Daniel, le fils de Jean, qui 

a su mettre en place un véritable savoir-faire, et implanter les 

locaux rue René Girardot où ils sont toujours. 

Depuis une dizaine d'années, c'est Johann qui tient les rênes. 

Après avoir fait ses preuves sur la route pendant des années, 

le petit-fils de Jean a donc repris la société. Et avec lui, tout 

un tas d'idées nouvelles afin d'étendre toujours un peu plus le 

champ d'action de l'entreprise. 

« On a changé notre façon de travailler, ça devenait 
indispensable » explique le patron qui a dû faire montre de 

tout son talent afin d’apparaître comme le nouveau patron, et 

non plus le fils du gérant. 

« On va lancer sur notre site une page de e-commerce, 
cela permettra aux particuliers et professionnels de 
commander en direct » Le but : se faufiler dans une niche. 

Emmener d'un point A à un point B tout produit trop gros pour 

les livreurs classiques, et pas assez pour les gros transporteurs. 

Surtout Johann Jacquet tient à cœur de revaloriser un corps 

de métier qui a terriblement souffert durant la crise sanitaire. 

Ses « gars » comme il les surnomment affectueusement, n'ont 

pas ménagé leurs efforts afin d'assurer le travail. « Avec les 

relais routiers fermés, ils n'avaient même pas de quoi 
prendre un repas chaud, prendre une douche ou aller aux 
toilettes » se désole Johann. Mais avec son esprit de famille, 

ses valeurs bien locales - voyez comme le logo de l'entreprise 

s'enorgueillit désormais d'un « Made in Franche-Comté », le 

patron ne cache pas sa volonté de pérenniser un savoir-faire 

vieux de 40 ans. Et d'ouvrir toujours plus grand le champ 

de ses ambitions : « Chez nous, c'est l'humain d'abord. 
On sait qu'on n'est pas les moins chers, mais on fait du 
travail de qualité, et on est à l'écoute de notre personnel 
comme de nos clients. » Une philosophie, finalement, bien 

audincourtoise !

> Transports Jacquet : 98 rue René Girardot. Tél. 03 81 35 50 

68. Mail : bureauafret@gmail.com

Page Facebook : Transports Jacquet

40 ANS D'EXPÉRIENCE ET UNE ENVIE DE TOUJOURS PLUS

ON AIME... 

LA PLUME DÉLICATE DE CÉLINE DURUPTHY

Clément Lombard, 15 ans, jeune collégien dans l’établissement 
Saint-Maimbœuf de Montbéliard est passionné par les arts 
visuels depuis son plus jeune âge. Il a réalisé il y a peu, un logo 
pour marquer le 70e anniversaire de l'église du Sacré-Coeur.

La mère de Clément travaille pour le diocèse de Belfort-
Montbéliard et fait partie de la commission de sauvegarde 
du Sacré-Cœur. Afin de marquer au mieux les 70 ans du lieu, 
les membres de la commission lui ont demandé de réaliser un 
logo. C’est alors qu’elle a eu l’idée de proposer à son fils de 
mettre ses talents pour les arts en avant afin que ce soit lui qui 
soit responsable de la conception du logo.

Déjà familiarisé avec l'architecture et les vitraux de l’Église, 

Clément a très vite été inspiré. Il a voulu dans un premier temps 
exploiter les vitraux mais pour des raisons de droits d'auteur, 
il a dû abandonner cette piste. C'est alors qu'il a eu l'idée de 
travailler sur la forme du bâtiment qui lui évoquait celle d’une 
usine afin de rappeler le passé industriel de la région, avec 

une typographie très années 50 couplée à un bleu typique des 
vitraux.
Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il souhaite plus tard 
se spécialiser dans une filière orientée vers les arts, tout style 
confondu, afin de poursuivre dans la communication !

CLÉMENT LOMBARD

Les Audincourtois connaissent son engagement, sa 

bienveillance d'élue. Pour les collégiens de Lou Blazer à 

Montbéliard, c'est Mme le professeur. Mais de plus en plus, 

le nom de Céline Durupthy résonne avec « auteure ». Car 

en bonne prof de Lettres Modernes, l'adjointe au maire - en 

charge du développement durable et de la communication - 

a la plume chatouilleuse. « J'écris quotidiennement, 

explique-t-elle. Ce n'est pas une obligation, mais ça se 

fait naturellement, le soir. » Et des lignes noircies sur son 

écran d'ordinateur, publiées dans un premier temps, il y a 

plusieurs années, sur un blog particulièrement suivi, Céline 

Durupthy en a tiré des romans.  Depuis quelques semaines, 

son quatrième ouvrage - intitulé Dis-moi ce que tu vois - est 

disponible en librairie. 

Et pour ce nouveau roman, Céline a décidé d'affiner sa plume : 

« Je souhaitais être moins dans le didactique et davantage 

dans le narratif. » En l’occurrence, la narration met en 

lumière l'histoire de trois femmes, à des époques différentes. 

Trois portraits féminins à des moments clés de leur existence. 

Un écho à son histoire personnelle ? Cela serait beaucoup dire 

mais Céline Durupthy s'amuse de constater que sa grand-

mère et sa mère avaient pour habitude, elles aussi, d'écrire, 

quotidiennement un journal de bord de leur propre vie. 

Alors dans une écriture précise, Céline Durupthy, sans 

jamais tomber dans le contemplatif, décrit des situations, 

des époques et des sentiments qui résonnent en chacun 

de nous. « Je pense qu'il y a un côté cathartique, voire 

psychanalytique dans ce que j'écris » poursuit-elle. La 

jeune femme explique d'ailleurs qu'au moment où ses mains 

touchent le clavier, elle ne sait pas encore où son roman ira : 

« Je pose des questions, des énigmes auxquelles j'ai 

envie de répondre. » Assurément, les lecteurs aussi. 

> En vente à la librairie Les Papiers Bavards, mais aussi en ligne 

sur lulu.com, ou en envoyant un mail à l'auteure : durupthy@

yahoo.fr



18 - AUDINFO / juin 2021 19 - AUDINFO / juin 2021

LA CARAVANE DE L'ÉTÉ
LA TOURNÉE DU CENTRE SOCIAL ESCAPADE AU QUATRE 

COINS DE LA VILLE

TOUS FAMILLE
POUR ET AVEC LES PARENTS

ET LES ENFANTS

« La Caravane de l'été », c'est le programme d'animations 

concocté pour vous par le Centre Social ESCAPADE. Des 

activités de plein air, des spectacles, des animations mais aussi 

des sorties familles vous seront proposés.

Pour que chacun puisse en profiter le centre social se déplace 

dans les quartiers et vient à votre rencontre.

LES CARAVANES APRÈS-MIDI  - DE 16H À 18H

LES CARAVANES EN SOIRÉE - DE 19H À 21H

COURBET / PERGAUD - École des Autos

Mardi 06 juillet
Plantation herbes aromatiques

Jeudi 22 juillet
Fabrique ton instrument de 
musique

Mardi 27 juillet
Brico-Récup (décoration de jardin)

Jeudi 29 juillet
Christ'all Dance
(Hip Hop, Zumba...)

Jeudi 05 août
Spectacle de percussions

CENTRE-VILLE  / Parc Japy

Jeudi 08 juillet
Initiation aux arts du cirque 
par l'Odyssée du Cirque

Mardi 13 juillet
Jeux de jardin

Jeudi 05 août
Jeux en bois géants avec la 
Ludotaverne

Mardi 20 juillet
Folie Foraine avec Haroun 
Animation

FORGES / MONTANOT
Ecole des Forges

Jeudi 29 juillet 
Coins lectures 
(voyager et s'évader entre les pages)

Mardi 03 août
La grande kermesse à 
travers le monde

Mardi 06 juillet
Spectacle de magie 
« Corsair Magic »

Jeudi 08 juillet
Spectacle de cirque 
« Odyssée du cirque »

Jeudi 22 juillet
Spectacle de 
« Guignol »

Mardi 27 juillet
Soirée vinyle avec
 TIT CHO

Mardi 20 juillet
Soirée vinyle avec TIT CHO

LES ESCAPADES - SORTIES EN FAMILLE

LUNDI EN VÉLO, EN FAMILLE !

05 juillet : initiation
12 juillet : parcours libre
19 juillet : sortie encadrée
26 juillet : parcours libre
02 août : sortie encadrée

MERCREDI À LA PLAGE !

07 juillet : lac du Malsaucy
12 juillet : lac Bonnal
19 juillet : lac de Chalain
26 juillet : base de loisirs des 
ballastières (Ronchamp)

VENDREDI À LA DÉCOUVERTE !

09 juillet : Saut du Doubs
16 juillet : Fraispertuis
23 juillet : Les Campaines
30 juillet : zoo de Mulhouse
06 août : Citadelle de Besançon

La caravane de l'été, c'est également des sorties et un planning d'activités physiques douces en direction des seniors.

MARDI
14h30 - 16h30

MERCREDI
10h - 11h30

JEUDI
15h - 16h30
Départ parking Mégarama

VENDREDI
Journée

06 juillet
Pétanque / Balade
Près la Rose

07 juillet
Atelier gym / équilibre
Parc Japy

08 juillet
Marche hebdomadaire

09 juillet
Saut du Doubs

13 juillet
Café littéraire / Cinéphile en 
plein air
Parc Japy

15 juillet
Marche hebdomadaire

16 juillet
Cité de l'automobile
Mulhouse

20 juillet
Sortie botanique
Zone de l'Allan - Etupes

21 juillet
Yoga du rire
Centre social Escapade

23 juillet
Marche hebdomadaire

23 juillet
Thermes
Luxeuil ou Badenweiler

27 juillet 
Jeux

28 juillet
Atelier mémoire / Jeux littéraires
Centre social Escapade

29 juillet
Marche hebdomadaire

30 juillet
Zoo de Mulhouse

03 août
Karaoké / Quiz musical
Centre social Escapade

04 aoput
Expression corporelle / théâtrale
Centre social Escapade

05 août
Marche hebdomadaire

06 août
Citadelle de Besançon

Jeudi 15 juillet
Flash Mob avec 
« Entre Jeunes Ladies »

Maternelle Montanot

COURBET / PERGAUD
École des Autos

CENTRE-VILLE
Parc Japy

FORGES / MONTANOT
Ecole des Forges

TOUS FAMILLE !
UN ÉVÉNEMENT AVEC ET POUR LES PARENTS

Cette année, le centre Social ESCAPADE coordonne l'événement organisé sur Audincourt les 1er, 2 et 3 juillet. 

Tous Famille, c'est plus de 50 actions menées sur l'ensemble du 

département qui se dérouleront de juin à octobre 2021. Dédié 

aux parents et aux enfants, Tous Famille propose des temps 

forts riches de rencontres et d'échanges, en toute convivialité. A 
Audincourt, on vous donne rendez-vous les 1er, 2 juillet au 
Foyer Municipal et le 3 juillet à la Cité de l'enfant - espace 
Japy.

Au programme de cette manifestation :

- des conférences, 

- des activités parents-enfants, 

- des rencontres entre parents, enfants et professionnels, 

- des spectacles,

- des ateliers ( massage bébé, parcours motricité, relaxation, art 

thérapie, jeux sur la santé, atelier conseil nutrition...)

Un objectif : permettre aux parents de s'accorder du temps avec 

leurs enfants !

Organisé dans le cadre du REAAP (Réseau d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents), cet événement vise à favoriser 

les rencontres entre parents et entre parents et professionnels 

et s'appuie sur un réseau de partenaires associatifs, collectivités 

territoriales, institutions, qui se mobilisent pour organiser ces 

temps forts. 

> Programme complet à retrouver sur www.audincourt.fr

Afin de respecter les jauges, merci de prévenir le Centre social 

Escapade de votre présence au 03 81 35 03 64

Jeudi 15 juillet
Pratique de sports été
(Parcours sportifs enfants et familles)

> Entrée libre - pour tout public

LES CARAVANES SENIORS
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VIE SOLIDAIRE

L'AUDINCOURTOISE

Chaque année en octobre, Audincourt se met aux couleurs 

d’octobre rose : l’ancienne mairie s’illumine en rose, le CCAS 

se mobilise avec de nombreuses animations et des campagnes 

de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Nous le 

savons, il est important de sensibiliser les  femmes aux moyens 

d’agir pour lutter contre le cancer du sein. Lorsqu’il est détecté 

tôt, un cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 

10.  Si le dépistage est essentiel, la prévention l’est tout autant. 

Les femmes doivent prendre conscience qu’il existe des gestes 

simples à mettre en œuvre dans leur quotidien : éviter l’alcool, 

ne pas fumer, manger équilibré et varié, bouger plus… Avec 

Tip-top la forme, le sport santé a souvent été mis en avant. 

Cette année, la commune, le CCAS et l’OMS organisent 

« l’Audincourtoise », une course de 5 km au centre ville.

Le message est simple : bouger pour rester en forme tout en 

donnant de l’espoir aux personnes malades. 

Alors, dès à présent, réservez votre dimanche 10 octobre 

pour chausser vos baskets et soutenir la cause ! La course est 

ouverte à tous de 7 à 77 ans. Si vous ne souhaitez pas courir, 

vous pouvez venir marcher, partager, soutenir… L’essentiel est 

de participer. 

Tous les bénéfices de « l’Audincourtoise » seront reversés 

à la Ligue contre le cancer et à une association qui 

intervient pour améliorer le bien-être des patients.

Rendez-vous dans notre prochain numéro pour remplir le 

bulletin de participation !

LES ACTUS DU CCAS

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Proposés sur inscription auprès du CCAS, les prochains 

portages de livres de prêt à domicile pour les personnes 

qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque auront 

lieu, entre 9h et 12h, les jeudis 24 juin, 9 septembre, 

14 octobre, 18 novembre, 9 décembre. 

A noter : il n'y aura pas de portage en juillet et août.

ACTIVITÉS PLEIN AIR

Marche, renforcement musculaire, yoga, zumba gold, 

vous étiez nombreux à participer aux ateliers sportifs 

pour seniors (+ de 60 ans) proposés au mois de juin 

et début juillet. Notez dès à présent que de nouvelles 

sessions seront proposées au mois de septembre. 

Inscription et renseignements auprès du CCAS à partir 

du 23 août. Téléphone : 03 81 30 69 76.

INSCRIPTIONS COLIS DE NOËL 2021

Si vous avez eu ou si vous allez avoir 70 ans en 2021, vous pouvez 

bénéficier du colis de Noël offert par la ville d'Audincourt.

Attention : les personnes qui ne sont pas venues retirer 

leur colis en 2020 doivent renouveler obligatoirement leur 

inscription.

Les inscriptions pour les colis de Noël 2021 se feront du 1er au 30 
septembre 2021 auprès du CCAS sur présentation de votre 

carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

Horaires d'ouverture du CCAS : du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30

COURIR POUR UNE BONNE CAUSE !

OCTOBRE

ROSE



CADRE DE VIE
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UNE RECYCLERIE PROCHAINEMENT À AUDINCOURT

Une recyclerie est une entreprise qui 

permet la collecte, le réemploi et la 

valorisation des déchets. Chaque 

jour, nous jetons, nous cassons, nous 

rachetons. Souvent, nous pourrions 

donner, réparer, réutiliser. C’est un peu 

la philosophie du réseau ENVIE, qui a 

déjà prouvé de nombreuses fois son 

efficacité en la matière : il y a ENVIE ERG 

(Électroménager Rénové Garanti) qui 

retape l’électroménager, des machines 

à laver, des micro-ondes, des laves-

vaisselles... à Valentigney ou encore 

ENVIE Autonomie, qui s’occupe de 

remettre à neuf du matériel médical, des 

fauteuils roulants, des déambulateurs, 

des lits médicalisés, à Arbouans. Ces 

deux ateliers-magasins permettent non 

seulement de retaper des objets qui 

trouvent ainsi une seconde vie, mais 

aussi, dans le cadre d’une structure 

d’insertion, permettent à des femmes et 

à des hommes de retrouver un travail. 

Aujourd’hui, le réseau s’agrandit et 

c’est à Audincourt que cela se passe. 

La municipalité a cédé des bâtiments 

dans le quartier des Forges à l’association 

ENVIE DéFI pour installer la première 

recyclerie du Pays de Montbéliard.

Et tout commencera dès cet été avec 

une activité autour des vélos, dans le 

bâtiment qui accueillait naguère le loto. 

Recueillir et réparer d’anciens vélos, 

les retaper pour qu’ils puissent 

accéder à une seconde vie, voilà 

la mission. Mais ce sera aussi un lieu 

de partage : partage de connaissance 

pour réparer son vélo tout seul, sur le 

mode des « répare cafés » et échanges 

avec les acteurs locaux du vélo tel que 

Vélocité, autour de la sécurité, des 

bonnes pratiques et des bons tuyaux 

du cycliste. Ce tiers-lieu du vélo promet 

d’être un lieu vivant et convivial. C’est la 

première étape vers un lieu plus complet 

dans lequel l’objectif rêvé sera le « zéro 

déchet » !

Recueillir et réparer 
d'anciens vélos

LA FÊTE DU VÉLO DU CMJ
Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement. 

C'est aussi une manière d'entretenir sa santé et de donner à son utilisateur une conscience de son environnement. En 

2018, l'ONU a d'ailleurs décrété le 3 juin comme journée mondiale du vélo. En lien avec cette journée, les conseillers 

municipaux juniors (CMJ) de la ville ont eu à cœur de s'investir en proposant une FÊTE DU VÉLO en direction des 

collégiens et des primaires.

Le mercredi 9 juin dernier, les Conseillers Municipaux Juniors 
de la ville d’Audincourt ont organisé leur 2ème édition de la 

Fête du vélo sur l’Île en Mouvement à Montbéliard.

Cette fête fut une réussite. Elle a rassemblé 80 jeunes et tous 

sont d'ailleurs venus à vélo jusqu'au point de rendez-vous !

Les participants venaient de 5 communes différentes :

- Audincourt, collège Jean Bauhin

- Voujeaucourt, collège

- Montbéliard, Centre Jules Vernes

- Sochaux, service jeunesse

- Valentigney, Service jeunesse.

Les partenaires de la manifestation ont proposé chacun un 

atelier :

- P.M.A : présentation des pistes cyclables de l’agglomération,

- Vélocité :  jeux sur les pistes cyclables,

- Unicef : exposition et quizz sur l’environnement,

- Vélo club de Montbéliard : un parcours d’agilité sur le 

plateau de la sécurité routière et un peu de code de la route.

A la fin de la journée, nos jeunes CMJ envisageaient déjà de 

proposer une 3ème édition et des idées d’activités ont d'ors et 

déjà été évoquées. Alors rendez-vous en 2022 !

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre dont le nom scientifique est « Aedes albopictus » s’est installé en métropole de manière continue et significative 

depuis 2004 et est désormais implanté et actif dans 64 départements dont 5 en Bourgogne Franche-Comté : Saône-et-

Loire depuis 2014, Nièvre et Côte-d’Or depuis 2018, Doubs et Jura en 2020.

Il est originaire d'Asie du Sud Est. Moustique de petite taille, 8 à 10 millimètres, très agressif, il est reconnaissable à l’œil, à 

l'âge adulte, par ses lignes blanches sur le thorax. Il pique le jour, surtout en début de journée et en fin d'après-midi. 

La femelle pond de mai à novembre sur des surfaces sèches à proximité immédiate de petites zones d'eau (dans des réceptacles 

très variés). L'éclosion se fait généralement en avril, lorsqu'ils sont en contact avec l'eau et que la température est printanière. Les 

larves se développent dans l'eau et au bout de 7 jours le moustique apparaît. Sa durée de vie est de 1 à 2 mois. En conséquence 

tout réceptacle susceptible de contenir de l'eau va permettre le développement du 

moustique. 

Des gestes simples peuvent empêcher sa prolifération :

Couvrir de façon hermétique ou avec un voilage fin les réserves d'eau de pluie ; 

vider une fois par semaine tous les réceptacles pouvant contenir de l'eau ; ranger 

à l'abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets ; curer les gouttières, rigoles pour 

faciliter l'écoulement des eaux ; jeter les objets inutiles (pneus, boîtes de conserves) ; 

introduire des poissons dans les bassins d'agrément pour qu'ils mangent les larves.

L'implication de tous dans la lutte est primordiale. Faisons équipe avant qu'il pique : privons-le d'eau ! 



Un bel été, un été Léger, c’est le pari 

que nous avons fait, à Audincourt. 

Nous avons tellement besoin de 

légèreté, après les mois éprouvants 

que nous avons traversés. Nous avons 

aussi besoin de culture, de beauté et 

de fêtes. C’est pour cela que nous 

avons décoré notre ville aux couleurs 

de Fernand Léger, c’est pour cela 

que nous avons décidé de maintenir 

Rencontres et Racines, dans une 

formule différente, mais sans nous 

départir de son esprit d’ouverture 

au monde et de découverte d’autres 

cultures, c’est pour cela que nous 

avons décidé que rien ne devait 

s’arrêter, que la vie devait continuer, 

cet été. Le feu d’artifice aura lieu, 

les guinguettes nous égayeront, sur 

l’île aux oiseaux, en partenariat avec 

le Moloco. Ces moment festifs ne 

doivent pas nous faire oublier que 

la crise sanitaire sera inévitablement 

suivie d'une crise sociale de grande 

ampleur, accentuée par la politique 

du gouvernement qui a réduit 

drastiquement les APL, qui baisse les 

allocations chômage de 17 %  pour 

les nouveaux demandeurs d’emplois, 

qui prévoit une réforme des retraites 

qui pénalisera encore les plus fragiles. 

Durant cette période, les milliardaires 

français se sont enrichis de 68%, 

alors que la pauvreté et la précarité 

ne cessent d’augmenter. Nous le 

voyons tous les jours à Audincourt, 

la ville et le CCAS se mobilisent pour 

atténuer les effets de la politique 

du gouvernement. Nous continuons 

de soutenir les centres sociaux, les 

associations caritatives. Nous nous 

battons pour que toutes les politiques 

soient accessibles à tous : la culture, 

l’éducation, la santé. Notre ville sera 

comme elle l’a toujours été une ville 

protectrice, fière de ses valeurs de 

solidarité, d’humanité et de fraternité. 

Madame, Monsieur,

Nous sortons pas à pas de la crise 

sanitaire. Nous voulons ici, au-delà 

des problèmes et des contraintes qui 

vont encore se dresser, partager un 

climat de confiance et d’optimisme 

retrouvé après les annonces du 

déconfinement. Des jours plus joyeux 

nous attendent et nous nous en 

réjouissons.

La ville prend des couleurs avec les 

vitraux de Fernand Léger. Si d’aucuns 

pensent qu’il pourrait y avoir plus 

de décorations, qu’elles pourraient 

être plus grandes, en opposition 

constructive, nous soutenons cette 

initiative.

Pensons, quand nous le pouvons, à 

faire travailler nos commerçants, nos 

cafetiers, nos restaurateurs. Leurs 

boutiques et leurs terrasses sont 

restées fermées si longtemps.

Vaccinés, plus libres, mais toujours en 

respectant les gestes barrières, nous 

vous souhaitons un bel été.

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

OPTIMISME ET CONFIANCE,

Martial BOURQUIN
Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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Un été léger

Quelle drôle d’époque nous vivons ! Des médecins qui 

soignent leurs patients sont sanctionnés, les médias 

oublient leur métier de journalistes d’investigations, 

préférant diffuser la « bonne » parole de l’AFP. Des 

entrepreneurs sommés de ne plus travailler… C’est la 

coronafolie ! Le bon sens a cédé sa place à la peur et 

les français deviennent des cobayes d’expérimentation. Et 

pourtant, la prudence devrait être la règle. 

Fidèlement

Plutôt que de soigner, ils préfèrent expérimenter

AGENDA

 EXPOSITION MODE OUVERTURE

L'association photo « Mode Ouverture » est heureuse de 

pouvoir reprendre ses expositions photos Zoom sur...

Rendez-vous les 3/4 et 10/11 juillet pour l'exposition intitulée 

« Porte ouverte sur la nature »

Les photographes invitées sont : Stéphanie Alzon - 

Maryse Druez - Estelle Goerig - Monique Poirrier

> Exposition ouverte de 10h à 19h - Espace Gandhi, 77 
Grande Rue. Entrée libre.

 ZUMBA PARTY

Samedi 17 juillet de 15h à 16h30
Au parc du Château 
La ville vous propose une zumba party avec une playlist spécial 

été. Animée par l'instructeur Magali Richard et accessible à 

tous. - Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

 FEU D'ARTIFICE

Mardi 13 juillet au parc Japy
22h Concert de la Vigilante
22h40 Tirage du feu
Le feu d'artifice sera cette année tiré depuis le site Japy (Cité 

de l'Enfant). L'accès au parc se fera par le portail devant 

la bibliothèque. (jauge en fonction des consignes sanitaires)

 CONCERT GRANGILL

 BRADERIE ACAA

RDV le dimanche 18 juillet
Au centre-ville
De 8h à 18h30
Pour la traditionnelle braderie de l'association de 

commerçants d'Audincourt - ACAA 

(sous réserve des autoristaions préfectorales).

Samedi 9 juillet au Foyer Municipal
Tarif : 15 euros. Info et réservations au 06 60 25 18 99 

ou 03 81 91 79 86.

PLAYLIST SPÉCIAL ÉTÉ
ZUMBA PARTY

ENTRÉE LIBRE

#casepasseaaudincourt

Instructeur :  Magali RICHARD

17
Samedi

De 15h à 16h30 

Ouvert à tousJUILLET
PARC DU CHÂTEAU

©Estelle Goerig



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.



PUB


