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Comment abordez-vous la rentrée ? 

De manière très positive ! La vie reprend. Grâce à 

la vaccination massive, nous avons pu organiser le 

Variant de Rencontres et Racines, Campagne à la 

ville. Les associations, les équipements sportifs et 

culturels reprennent leurs activités. Les écoles, les 

crèches et halte-garderies sont ouvertes dans de 

bonnes conditions. Les efforts que nous avons tous 

faits depuis des mois prennent enfin un sens. J’ai une 

pensée pour nos amis de l’Outre-Mer qui vivent des 

moments difficiles. Pour eux, pour toutes les épreuves 

que nous avons traversées collectivement, nous avons 

le devoir d’être positif pour cette rentrée, d’avoir 

l’énergie nécessaire pour relever les défis qui sont 

devant nous. 

Quels sont ces défis ? 

Tout d’abord, le défi social, je m’inquiète vraiment 

de la fin des aides de l’État ou du chômage partiel, 

tous ces dispositifs qui ont permis de soutenir les 

entreprises pendant la crise sanitaire.  Quelles seront 

les effets sur les entreprises, les commerces et leurs 

salariés ? Quelles seront aussi les conséquences 

sociales ? Beaucoup d’incertitudes demeurent. Depuis 

plus d’un an, nous avons constaté plus de précarité, 

plus de pauvreté, une baisse du pouvoir d’achat de 

nombreux audincourtois. Nous serons, comme nous 

l’avons toujours été aux côtés de tous ceux, qui 

connaissent des difficultés, que ce soient des familles 

fragilisées, des entreprises menacées. Nous serons 

présents. 

Quelles sont les autres priorités ? 

Cet été, nous avons vu les éléments naturels se 

déchaîner. Les inondations chez nos amis Belges ou 

Allemands, des incendies dramatiques en France, 

spectaculaires en Australie, en Grèce ou  encore en 

Turquie. Toutes ces catastrophes naturelles témoignent 

de l’urgence climatique dans laquelle nous sommes. 

Depuis de nombreuses années, la ville agit mais nous 

devons intensifier et poursuivre les actions mises en 

œuvre : la végétalisation et la perméabilisation de 

la ville, la modification de notre parc automobile, 

la rénovation des logements avec l’Opération de 

Rénovation Urbaine, le programme de rénovation 

énergétique des bâtiments publics et tant d’autres 

choses qui visent à diminuer drastiquement nos 

émissions carbone. Nous faisons tout ce qui est 

possible de faire à notre échelle pour contribuer 

à l’effort collectif pour la planète. C’est notre 

responsabilité d’élus, c’est notre engagement pour 

l’avenir.

ENTRETIEN AVEC MARTIAL BOURQUIN
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Cils Nails Beauty

Elsa Rapenne n'a que 30 ans, mais a déjà une très longue expérience dans le monde 
du commerce. Longtemps manageuse dans diverses grandes surfaces, la jeune femme 
avait envie de nouveaux défis : « Je voulais voir autre chose que le monde de 
la grande distribution » explique cette maman de deux fillettes. Et c'est justement 
auprès de ses enfants qu'elle va trouver l'inspiration : « J'aime la mode, et j'ai toujours 
aimé habiller mes filles avec des vêtements tendance. » La mode, les enfants, et 
un solide bagage dans le commerce : il n'en fallait pas plus. C'était dit : Elsa allait 
lancer son magasin de vêtements pour enfants. Et si la jeune entrepreneuse occupe 
l'emplacement d'une précédente boutique sur le même thème, ce n'est pas pour autant 
une reprise, mais une création : « Nouvelle identité, nouveaux styles ! » prévient la 
gérante. Et justement, côté style, le choix est large pour les enfants de 3 mois à 18 ans : 
chic, tendance, décontracté... Même chose côté chaussures, où le choix se porte sur la 
qualité. Et côté prix, là aussi, elle s'adapte à toutes les bourses. Du plus haut de gamme 
à des vêtements plus accessibles. Des coffrets cadeaux de naissance complètent l'offre. 
140 m2 où vous trouverez forcément le meilleur pour vos enfants !

 3 rue Duvernoy (sous le Foyer Municipal). Tél. 03 81 30 01 21. Également sur Facebook
 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Samedi de 9h à 19h non stop.

A tout juste 28 ans, Loris Monteiro est déjà expert dans son métier. Une référence 
même, reconnue « Qualité Artisan d'Art » par la Chambre des métiers, rien que ça. 
C'est que ce jeune artisan, originaire d'Audincourt, a de l'or dans les mains. Et il a fait 
de son don, son savoir-faire : en l’occurrence le revêtement de sol. Ici, pas de parquet ou 
de lino, non, mais du béton ciré, du carrelage et de la résine. Avec ces matières, il habille 
vos sols de façon unique : « Quand on coule une résine, on fait ce que l'on veut. 
On a tous les pigments possible, ensuite, on lui donne la forme que l'on veut. » 
Et quand on vous dit qu'il a de l'or dans les mains, ce n'est pas juste une expression, 
puisque la couleur dorée fait partie de la gamme de ses pigments. Dans son showroom 
situé rue de Seloncourt, il montre l'étendue de son talent, et la large gamme de ses 
compétences. Avec son employé, il intervient sur des chantiers de particulier dans le 
Pays de Montbéliard, mais aussi en Alsace, vers la frontière Suisse, et même jusque dans 
le Sud de la France. « La résine, notamment, est assez peu connue en France. Donc 
on est peu à savoir la travailler. C'est pour ça qu'on fait appel à nous. » En plus 
des sols, LM Création peut aussi revêtir murs, plans de travail et même mobilier. 

 16 rue de Seloncourt. Tél. 06 49 13 82 58. www.lm-creation.com
 Ouvert du lundi au vendredi uniquement sur RDV. Le samedi sans RDV de 9h à 16h.

C'est un endroit cosy qui risque vite de devenir le point de chute de toutes celles qui 
aiment se faire chouchouter. Il faut dire qu'au sein de son local de quelque 55 m2, Fatima 
Rmouque, 27 ans, a tout fait pour que les clientes se sentent dans un véritable cocon. 
Et chez Cils Nails Beauty, on prend soin de vos cils et de vos ongles. Depuis le 10 juillet, 
c'est à Audincourt qu'elle a décidé de lancer son espace : « Audincourt est une ville 
très accessible, et qui est, selon moi, le centre de l'esthétique local. » La jeune 
femme, qui a longtemps travaillé dans le commerce, curieuse de nature, s'est intéressée 
à l'extension de cils il y a plusieurs années avant de suivre les formations nécessaires. 
Véritable discipline, l'extension de cils est un vrai travail d'orfèvre qu'elle s’évertue à 
appliquer sur ses clientes : « Une extension de cils, ça donne l'impression d'être 
maquillée 24h/24, c'est un gain de temps et ça transforme un visage. » Au sein 
de l'institut, qu'elle partage avec un autre autoentrepreneuse spécialisée en onglerie, elle 
propose également des douches autobronzantes. « Le but, c'est d'offrir un moment 
privilégié à nos clientes. Qu'elles ne pensent qu'à elles. Le salon a été pensé ainsi 
C'est important dans la période qu'on traverse. » 

 17 Avenue Aristide Briand. Tél. 07 55 67 72 58. Egalement sur Instagram
 Ouvert tous les jours de 9h à 20h. Le dimanche de 10h à 20h. Uniquement sur RDV

La Caverne des Lutins

LM Création

Elle habille vos enfants de 3 mois à 18 ans !

Pour des sols d'exception

La beauté jusqu'au bout des cils !

Elsa Rapenne

Fatima Rmouque

Loris Monteiro

VITRINES
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La rénovation énergétique des bâtiments 
publics que vous aviez annoncée au moment 
de la présentation du budget a donc bien 
commencé cet été ? 

Pendant la période estivale, nous avons effectivement 

lancé le programme de rénovation énergétique de 

l’ensemble des bâtiments scolaires. Face au défi 

écologique, ce projet est pour nous une priorité. 

Il constitue un choix de la municipalité. Toutes les 

municipalités ne font pas les mêmes efforts comme 

en témoigne l’actualité à Marseille. Ce sont près de 

cinq millions d’euros qui seront investis pour 

améliorer le confort des élèves et du personnel 

éducatif tout en réduisant la consommation 

énergétique des bâtiments. Cela s’inscrit dans 

le plan de relance économique nécessaire pour 

soutenir nos entreprises locales et nos emplois 

dans cette période si difficile. Les travaux ont 

commencé à l’école Georges Brassens et à l’école Sur 

les Vignes. Par ces actions, nous nous engageons aussi 

pour l’avenir de nos enfants. Pour nous, l’éducation 

et la culture resteront toujours les véritables 

vecteurs de l’émancipation.

Au niveau de la sécurité, l’été semble avoir été 
plus serein que les années précédentes ?

Je serai moins affirmatif dans ma réponse. L’été s’est 

accompagné de son lot de rodéos, de trafics au pied 

des immeubles, d’incivilités. Mais la différence avec les 

années précédentes, ce sont les réponses de la Police 

nationale. La nouvelle commissaire et le nouveau 

directeur départemental de la Sécurité publique sont 

plus à l’écoute. Chaque fois que nous avons rencontré 

une difficulté, ils ont été présents, des motos ont été 

confisquées, des établissements sanctionnés en raison 

des nuisances faites aux riverains, des perquisitions 

organisées pour démanteler des trafics de drogues. 

Aujourd’hui, avec notre police municipale, toutes les 

conditions sont réunies pour une coproduction de la 

sécurité plus efficace...

Cette rentrée se place finalement sous le signe 
de la vie qui reprend ?

La vie qui reprend, la convivialité qui s’installe. 

L’avenir sera ce que nous en ferons et à 

Audincourt, nous avons décidé de prendre 

notre avenir en main. La ville agit, agira pour 

l'environnement, l'éducation des enfants pour 

une vie plus belle, une vie plus solidaire, plus 

humaine. Nous commençons cette rentrée avec 

vigueur, beaucoup de volonté au service de nos 

concitoyens.

Bonne rentrée à tous !

Martial BOURQUIN
Maire d'Audincourt



C'est une petite révolution et une 

initiative tout à fait inédite dans le 

secteur. Dans sa volonté incessante 

de soutenir les commerçants locaux, 

la municipalité dans le cadre du FISAC 

(Fond d'Intervention pour la Sauvegarde 

de l'Artisanat et du Commerce) a 

lancé un nouveau projet, et a recueilli 

un franc enthousiasme auprès des 

commerçants audincourtois : depuis 

plusieurs mois, la municipalité travaillait 

à la conception d'un site Internet qui 

soit en même temps une vaste vitrine 

de ses commerces mais aussi un 

espace de shopping, avec paiement 

en ligne. C'est désormais le cas avec 

Audin'Shopping !

Derrière ce projet, quatre femmes 

motivées : Angélique Galloy, 

manageur de centre-ville, Nathalie 

Georges, du service Communication, 

Céline Durupthy, adjointe en charge 

de la communication, et Mélanie 

Daf, première adjointe, en charge du 

commerce. Cette dernière résume 

en quelques mots le principe de 

Audin'Shopping : « C'est comme 

n'importe quel site de vente en 

ligne que vous connaissez, mais 

ici, tous les commerçants tiennent 

boutique à Audincourt. »

L'enjeu est double : d'une part, 

c'est un vrai coup de pouce pour 

les commerçants qui ne peuvent 

pas toujours mettre sur pied un site 

marchand - souvent onéreux - et de 

l'autre, pour les clients, c'est une façon 

supplémentaire d'acheter local. 

> Comment ça marche ?

Il suffit pour n'importe quel acheteur de 

se rendre sur le site d'Audin'Shopping, 

et de chercher ce qu'il souhaite acheter. 

Là, ce sont plus de 110 boutiques qui 

proposent leurs produits à la vente. 

On sélectionne le produit désiré, on 

l'ajoute au panier, et on le règle ! Selon 

les commerces, le choix s'offre à vous : 

venir le retirer directement en magasin 

ou privilégier la livraison à domicile. 

Pour les commerçants audincourtois, 

c'est l'opportunité de faire (encore 

mieux) connaître leur enseigne, et 

de conclure davantage de ventes. 

L'inscription est gratuite, et la 

municipalité prend en charge les frais 

du site Internet – un investissement de 

près de 30 000 €.

Les commerçants qui en ont émis 

le désir ont pu suivre une petite 

formation afin de pouvoir utiliser le 

site. « Chaque commerçant a un 

accès personnalisé au site, et il met 

lui-même en ligne ses produits » 

précise Angélique Galloy. Un manuel 

d’utilisation a également été distribué 

VIE MUNICIPALE

aux commerçants participants. « Et ils peuvent nous contacter à tout moment s'ils ont des 

questions, bien sûr. »

« Le but, ce n'est évidemment pas de vider nos rues et nos commerces de leurs clients » 

explique Céline Durupthy. « Au contraire, c'est une façon de rapprocher les clients de 

leurs boutiques préférées, et de leur en faire découvrir d'autres... et donc, à terme, de 

les inciter à pousser les portes des magasins. » 

Dans le même temps, le site relaye des informations diverses qui ont trait au commerce, comme 

les prochaines animations commerciales ou des travaux impactant la circulation routière ou le 

stationnement. 

Ainsi, même depuis votre canapé, vous serez toujours plus proche d'Audincourt !

 RDV sur www.audinshopping.fr
Lancement de la plateforme le 15 septembre
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 AUDIN'SHOPPING : VOS COMMERÇANTS À PORTÉE DE CLIC !
ET DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS, ON EN PENSE QUOI ?

« C'est une belle 

visibilité que nous 

propose la Ville » 

assure Émilie Loichot, 

gérante de la boutique de 

maroquinerie Au pécari, 

située sur l'avenue Aristide 

Briand. « Je vois dans 

ce site la possibilité de 

faire connaître notre activité même au-delà des 

frontières audincourtoises, mais aussi de démontrer 

toute l’étendue de notre gamme de vente, qui va 

de la bagagerie au parapluie. » Pendant les deux 

confinements, la gérante avait pu mettre en place un 

service de click & collect qui avait plutôt bien marché. 

« On se débrouillait via les réseaux sociaux, 

mais avec ce site, ça facilite le service. Mais c'est 

beaucoup de travail, il faut faire ça sérieusement. » 

Emilie Loichot compte aussi profiter d'Audin'Shopping 

pour mettre en avant des promotions et mettre l'accent 

sur des produits précis : « Il faut donner envie aux 

gens de pousser les portes des boutiques qu'ils ne 

connaissent pas. En cela, Audin'Shopping est un 

excellent moyen. »

« Quand la municipalité 

nous a parlé de ce projet, 

on a accueilli la nouvelle 

très favorablement ! » : 

l’enthousiasme d'Aurélie 

Ehret, du salon de 

coiffure Epi'Tête, situé 

rue de Seloncourt, est 

communicatif. « Notre 

objectif, via Audin'Shopping, ça n'est pas de vendre 

du shampooing à un client qui habiterait Nice, 

mais plutôt de récupérer des clients qui habitent 

le Pays de Montbéliard, et surtout Audincourt ! » 

Le salon de coiffure ne propose pas de service de 

commande - « C'est une logistique trop lourde, on 

n'a pas ce qu'il faut » précise la gérante - mais il est 

donc possible d'acheter en ligne et de venir récupérer sa 

commande quand on le souhaite. Comme pour d'autres 

commerçants, le salon de coiffure a pu suivre une petite 

formation afin de gérer ses ventes de façon autonome : 

« On a été très bien accompagné par les services 

de la mairie. Tout s'est fait de façon rigoureuse et 

professionnelle. »

ÉMILIE LOICHOT, MAROQUINERIE AU PÉCARI AURÉLIE EHRET, SALON DE COIFFURE EPI'TÊTE
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Les vestiaires du stade des Cantons se sont donc offert 

une nouvelle beauté ! Après avoir démoli l’intérieur des 

anciens vestiaires, s’en est suivie une totale réfection des 

murs habillés d’un magnifique carrelage qui épouse le sol 

accompagnée d’une nouvelle couche de peinture. De quoi 

ramener un peu de clarté pendant les mi-temps. Les plafonds 

ont été isolés, et l'électricité a été entièrement refaite.

Quant à la question du chauffage et de l’eau, c’est la mise en 

place d’une chaudière neuve à gaz ainsi qu’un ballon d’eau 

chaude à gaz qui viendront accompagner les joueurs après 

leurs matchs.

Les locaux de l’ASA ont été aussi remis à neuf. Nouveau 

carrelage, nouvelle peinture, nouveaux luminaires et nouveaux 

tableaux électriques.

L’extérieur a également bénéficié d’un ravalement de 

façade. En effet, les murs ont été repeints ; une passivation 

a été réalisée sous la casquette de la tribune et les enrobés 

des vestiaires ont été repris. L’accès des arbitres possède 

dorénavant un nouveau portail 

pour faciliter leur venue.

Un chantier qui aura 

malheureusement duré plus 

longtemps que prévu, cependant, 

le résultat fera sans doute son 

effet sur les jeunes sportifs qui 

seront dorénavant accueillis dans 

les meilleures conditions !

 LES VESTIAIRES DU STADE DES CANTONS SE SONT REFAITS UNE BEAUTÉ
  LA MORT SUBITE DES ADULTES

On ne parle pas assez de la mort subite de l’adulte. C’est pourtant un fléau qui touche environ 60 000 personnes par an en 

France. Il s’agit d’un problème cardiaque, une pathologie invisible qui survient en moins d’une heure sans symptôme annonciateur 

particulier. La victime est en proie à une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que son rythme cardiaque est trop rapide et n'est plus 

assez performant pour faire fonctionner correctement le cœur et alimenter le cerveau. Ce phénomène est plus fréquent entre 45 

et 75 ans et il survient 3 à 4 fois plus souvent chez l’homme que chez la femme.

La maladie coronaire et les cardiomyopathies sont les causes les plus fréquentes dans la population âgée de plus de 35 ans. Malgré 

une meilleure connaissance des causes et mécanismes, il est inquiétant d’observer que le taux de survie à une mort subite sans 

séquelles neurologiques majeures reste inférieur à 3% dans notre pays.

Pour lutter contre cette épidémie, il est important de la connaître. C’est l’objet de cet article, mais c’était aussi le but des actions de 

sensibilisation qui ont eu lieu durant tout le mois de juillet dans le Pays de Montbéliard : dans les lieux les plus fréquentés, comme 

la base de loisirs de Brognard, le Près-la-Rose ou encore la place du marché d’Audincourt, le samedi 10 juillet, des informations 

concernant la prévention et les gestes qui sauvent ont été organisées par PMA.

Connaître les risques, c’est bien, mais il faut aussi pouvoir pratiquer les bons gestes et avoir accès facilement à des défibrillateurs. 

Avant toute chose, il faut tout de suite alerter les secours. Et puis, à Audincourt, nous sommes équipés et il est important pour 

chacun d’entre nous de connaître les emplacements des défibrillateurs, mais aussi de savoir comment s’en servir si la situation se 

présente.

8 entreprises 
sont intervenues 
sur le chantier 
pour un coût 
de 3,84 millions 
d’euros.

OÙ SONT SITUÉS LES DÉFIBRILLATEURS (DAE) À AUDINCOURT ?

 PERMANENCES OPAH-RU

Dans le cadre du programme OPAH-RU, 

pour vous renseigner et vous aider dans 

vos démarches, des permanences sont 

mise en place en mairie. 

Elles seront tenues par Maëlle 

Bourdichon du cabinet Urbanis et 

auront lieu tous les jeudis à compter 

du 9 septembre 2021 de 14h00 à 

19h00 en mairie salle 5 (à partir de 

17h30 sur rendez-vous).

Les permanences sont organisées pour 

les propriétaires occupants, bailleurs et 

copropriétés qui souhaitent engager 

des travaux de réhabilitation pour 

leurs biens immobiliers situés dans le 

périmètre du centre-ville.

Une carte du périmètre est à disposition 

sur le site internet de la Ville :  

www.audincourt.fr

Divers travaux peuvent être concernés 

(réhabilitation de logements 

dégradés, très dégradés, performance 

énergétique, autonomie de la 

personne, ravalement de façade, 

création d'ascenseurs, création 

d'espaces extérieurs, réfection des 

parties communes d'immeubles...).

Les permanences sont organisées 

pour l'information des personnes 

intéressées. Un accompagnement 

gratuit et personnalisé est proposé pour 

le montage des dossiers de subventions.

> Contact :   

Téléphone : 07 60 53 10 08 

Mail : audincourt@urbanis.fr

Les travaux de réfection des vestiaires du stade des Cantons ont débuté en janvier 2020. Ils ont malheureusement été 

interrompus avec l'épidémie de Covid-19 et les confinements successifs. Ils viennent à présent d’être achevés.

- Sur le bâtiment de l'ancienne mairie, sous la plaque de la 

déclaration des droits de l’homme 

- Cosec Curie : dans le hall d’entrée

- Cosec des Vignolles : dans le hall d’entrée

- Centre technique municipal : à l’entrée du bâtiment 

principal, en extérieur.

- Eglise des forges : dans le hall d’entrée

- Centre Escapade : dans le hall d’entrée des associations 

accessible par le centre escapade

- Site foyer municipal - Marché couvert : sur la façade du 

foyer municipal

- Serres municipales : à l’entrée du bâtiment principal

- Site Japy : à l'intérieur de la Filature

- Stade des cantons : sur la façade de la salle omnisports, côté 

stade, vers la grande porte métallique

- Temple : dans le hall d’entrée, sur la droite.

- Site Lucine.

COMMENT UTILISER LE DÉFIBRILLATEUR  ? 

- Il ne faut surtout pas interrompre le massage cardiaque : 

une personne installe le défibrillateur, et l’autre continue le 

massage.

- Allumer le défibrillateur, puis suivre les indications vocales 

de l’appareil. 

- Dans un premier temps, il va dire de mettre en place les 

électrodes. 

- Il va ensuite demander d’appliquer les électrodes sur la 

poitrine de la victime (elle doit être nue et sèche), ou les 

placer chez un adulte, c’est indiqué sur le schéma sur 

l’emballage ou sur les électrodes.

- « Analyse du rythme cardiaque » : lorsque le DAE 

l’indique, il ne faut plus toucher la victime et s'assurer que 

les personnes autour respectent cette consigne. Il faut laisser 

le DAE déclencher automatiquement le choc électrique, ou 

appuyer sur le bouton "choc" si l’appareil le demande. 

- Après la délivrance du choc, il faut reprendre 

immédiatement les compressions thoraciques. Dans 

certains cas, le défibrillateur peut estimer que le choc n’est 

pas nécessaire. Il faut alors reprendre immédiatement les 

compressions thoraciques.  

- Le DAE ne doit jamais être éteint et les électrodes ne 

doivent jamais être décollées avant l’arrivée des secours, 

même si l’état de la victime s’améliore.
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AUDINCOURT PARIE SUR L'AVENIR
 LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
DANS LES ÉCOLES

C'est une habitude : la municipalité profite 

des vacances d'été pour effectuer de 

nombreux travaux dans ses établissements 

scolaires. A tour de rôle, les écoles se refont 

une beauté. Cet été, deux édifices ont subi 

des travaux de rénovation énergétique :

- Une isolation extérieure a été appliquée 

à l'école primaire Sur les vignes. Dans 

le même temps, l'étanchéité du toit a été 

entièrement refaite à neuf.

- A l'école primaire Georges Brassens, 

les travaux ont été un véritable casse-tête : 

pénurie de matériaux entraînant des retards, 

adaptabilité à la géographie particulière des 

lieux... Du fait de sa conception - le bâtiment 

est classé monument remarquable - l'isolation 

n'a pu se faire que par l'intérieur. Problème : 

les contraintes techniques sont plus 

grandes, notamment concernant le réseau 

de chauffage. Et si à la rentrée, tout n'a pu 

être terminé, la municipalité et le personnel 

enseignant ont eu à cœur d'accueillir les 

élèves dans les meilleures dispositions. Ainsi, 

s'est effectué un déplacement de classes, sur 

le même site, le temps des travaux. « Tout a 

été déplacé à l'identique, promet Valérie 

Pofilet, responsable du service Enfance. 

On l'a déjà fait par le passé, on sait 

faire. » « Les services techniques ont 

fait de l'excellent travail, étant donné 

cette logistique importante » appuie 

Mélanie Daf, 1ère adjointe au maire en 

charge des affaires scolaires. Des pare-soleil 

ont également été appliqués sur les façades 

les plus exposées. Un dispositif indispensable 

pour faire chuter la température en salle de 

classe, et aussi pour améliorer la lisibilité sur 

le vidéoprojecteur. 

 UNE CLASSE DE MATERNELLE POUR 
LES ENFANTS AUTISTES

Il y a des projets qui tiennent à cœur ceux 

qui s'y engagent. Alors quand l'Agence 

régionale de santé a lancé un appel à projet 

concernant la création d'une unité autisme 

en école maternelle dans le secteur de 

Montbéliard, Martial Bourquin, maire, et 

Les congés d'été sont 
souvent synonymes 
de travaux et 
d'aménagements 
dans les écoles. 
La Municipalité a 
mis tout en oeuvre 
pour accueillir le 
plus sereinement 
possible les quelques 
1 500 élèves des 
écoles maternelles 
et primaires le 2 
septembre dernier. On 
vous dit tout...

Mélanie Daf, adjointe à l'enfance, se sont très vite montrés 

enthousiastes à accueillir cette unité à Audincourt. C'est de 

cette même volonté que la ville accueille déjà deux classes 

ULIS et une classe CLEX.

« L'objectif, c'est l'inclusion » affirme Mélanie Daf. Le 

but : scolariser des enfants d'âge maternelle (3 à 6 ans) avec 

des troubles autistiques au sein d'une école maternelle. En 

l’occurrence, c'est l'école maternelle Jacques Prévert qui a été 

choisie pour accueillir cette classe spécialisée, appelée Unité 

d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA). « Cette 

école répondait à toutes les exigences, détaille Valérie 

Pofilet. Elle est de plain-pied et chaque classe possède 

une entrée indépendante. » L'objectif est de créer une 

interaction entre les enfants scolarisés dans cette école et les 

jeunes enfants souffrant de troubles autistiques. Tous les feux 

étant au vert, et avec la bienveillance de Sésame Autisme, 

porteur du projet, la rentrée des classes aura lieu le 15 

septembre. Cette classe accueillera sept enfants. Six adultes 

encadrent cette unité en permanence : un enseignant ayant 

suivi une formation spécifique, et le personnel de Sésame 

Autisme. Le tout, complété par des intervenants extérieurs 

ponctuels, comme un orthophoniste ou un psychologue.  Et 

si, dans un premier temps, les enfants viennent à la demi-

journée, en novembre, ce sera toute la journée, y compris le 

mercredi matin pour un temps périscolaire. Le midi, les enfants 

sont accueillis au restaurant scolaire des 8 Compagnons.

 LE PÉRISCOLAIRE DES FORGES SE TRANSFORME

Un véritable casse-tête logistique, qui se devait de cesser. 

Alors le personnel éducatif et la municipalité, bras dessus, 

bras dessous, se sont creusés les méninges afin de trouver une 

solution. 

En l'état, le périscolaire des Forges n'était pas satisfaisant. Dans 

la configuration de ses lieux comme dans son fonctionnement. 

Pour la restauration, si les enfants de maternelle prenaient 

leur repas sur place, ceux de l'élémentaire devaient prendre 

le bus pour se rendre jusqu'au local des 8 Compagnons au 

Montanot. Conséquence : un temps de trajet beaucoup trop 

long, générateur de fatigue et de stress pour les enfants.  

L'idée a donc été de faire en sorte que tous les enfants prennent 

le repas sur place. C'est la directrice de l'établissement, sollicitée 

par la municipalité, qui a trouvé les solutions parfaites : la salle 

jusque là utilisée pour le périscolaire est désormais dédiée à 

l'accueil exclusif de quelque 50 enfants pour le repas. 

Les activités périscolaires, elles, sont délocalisées... à l'autre 

extrémité de la cour. Deux salles sont donc utilisées pour le 

temps pédagogique scolaire pour les animations périscolaires.

« Il n'y a que des avantages à cette nouvelle configuration 

des lieux » explique Mélanie Daf. En effet, plus de trajets de 

bus, donc moins de stress pour les enfants, plus de temps pour 

déjeuner, et un gain de fonctionnement de 12.000 € par an. 

Une initiative écologique donc, mais aussi économique. 

 LES AUTOS NE FONT PLUS QU'UN

A la suite du départ en retraite de la directrice de la maternelle 

des Autos, il a été envisagé de procéder à une fusion de la 

maternelle et de l'élémentaire. La directrice de l'élémentaire et 

l'inspection d'académie étant favorables à ce projet, la fusion 

des deux entités a été adoptée en conseil municipal. 

« La fusion permet, entre autre une meilleure anticipation 

de la gestion des effectifs et, favorise la mutualisation 

des moyens » explique Mélanie Daf. 

Le groupe scolaire primaire des Autos compte à la rentrée 

2021, environ 237 élèves : 90 en école maternelle, et 147 en 

élémentaire.

GRANDIR



12 - AUDINFO / septembre 2021 13 - AUDINFO / septembre 2021

ON AIME... 

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L'ACAA

Robert Munnier, personnage public du paysage audincourtois 

depuis plus de 50 ans, a reçu la Médaille de la Ville d’Audincourt 

le 17 juin dernier pour son engagement auprès du CCAS et de 

nos concitoyens. De part sa longue carrière, il s'est construit 

une réputation de personne avec une « grande humanité ». 

Débutant sa carrière en 1958 en tant qu’instituteur à l’école 

primaire la Combotte de Dasle, il est devenu rapidement 

instituteur à l’école des Castors pendant 14 ans. Les années 

passèrent, il fut nommé directeur dans 3 écoles différentes 

au fil de sa carrière, confirmant son envie d’être au service 

d’autrui. Il prit sa retraite de l'éducation nationale en 1993, 

mais ça ne suffisait pas pour lui ! En décembre 1995, Paul 
Coizet lui a proposé de devenir « écrivain public » au CCAS, 

puis à la MJC Saint-Éxupéry.

« Mon but, c’était de me faire l’avocat des personnes 
sans nom. Je voulais juste me rendre utile et proposer 
mes services afin d’aider les personnes, qui ne savaient 
pas forcément écrire, les voir obtenir des demandes 
favorables suite aux courriers que je rédigeais pour eux. 
J’étais vraiment satisfait de voir que les gens revenaient 

pour me dire qu’ils avaient obtenu telle ou telle réponse 
favorable.»
Robert Munnier garde des souvenirs mémorables de ces 
années passées. Il a pu écrire indirectement au Président de 
la République et autres personnalités politiques ; des poèmes 
pour des personnes ayant de la difficulté à s’exprimer… Selon 
lui, c’est beaucoup d’enrichissement de faire connaissance 
avec de nombreuses personnes. Nous lui souhaitons donc une 
bonne 2ème retraite !

L'HEURE DE LA RETRAITE POUR ROBERT MUNNIER

Depuis juin, les commerçants peuvent compter sur une nouvelle 

direction au sein de l'ACAA, l'Association des commerçants 

et artisans d'Audincourt. La structure, forte d'une soixantaine 

d'adhérents, est désormais dirigée par Sandrine Marena, de 

la boutique Sayane. Arrivée dans la commune en 2007 et 

longtemps adhérente, et même vice-présidente, de l'ACAA, 

elle connaît très bien la vie du commerce local. Au moment 

où la précédente direction annonçait sa volonté de quitter 

ses fonctions, Sandrine a décidé de reprendre les rênes : 

« Personne ne voulait y aller. C'est sûr, c'est une fonction 
qui prend du temps. Alors je me suis lancée. » 

Car Sandrine Marena, toute motivée qu'elle est, doit faire 

face à un manque cruel de bénévoles : « Si l'on veut mettre 
sur pied des animations qui soient profitables aux clients 
et aux commerçants, il nous faut des bras. Et nous en 
manquons ! » Au sein du bureau, la nouvelle présidente peut 

compter sur Héloïse et Sylviane Mounier, de la Maison 
Lacour, respectivement trésorière et secrétaire. 

« La municipalité fait beaucoup de chose pour la vie 
des commerces, mais c'est aussi à nous, commerçants, 
de proposer des choses. » Et en l'espèce, l'association 

compte pérenniser les nombreuses actions qui égayent la 

ville, comme les animations de Noël, et son incontournable 

marché, mais aussi la braderie d'été, la Fête des mères ou 

encore le Black Friday. L'ACAA réfléchit aussi à l'organisation 

d'un loto, histoire de soulager la trésorerie et de créer une 

animation pour la ville. « Une association de commerçants, 
je vois cela comme une locomotive, une force qui tire le 
commerce en avant » analyse Sandrine Marena. 

> www.facebook.com/aca.audincourt

Sandrine Marena

MUHAMMED KOCA

...ON PARTAGE

C'est une belle histoire autant qu'une 

belle aventure. Et comme dans toutes 

les belles histoires, il y a du cœur. Et 

nos protagonistes n'en manquent pas. 

Au départ, il y a Handicomtois, une 

association seloncourtoise, créée en 

décembre 2018 par des parents de 

jeunes souffrants de handicap mental à 

des degrés divers et qui ont décidé de 

s'unir afin d'offrir à leurs enfants et à 

d'autres l'opportunité de s’épanouir à 

travers la pratique d’activités sportives. 

L'association, reconnue d'intérêt 

général et forte de 86 adhérents, 

propose à ces jeunes diverses disciplines 

physiques, comme le football, la 

marche, la natation, le vélo, et le « droit 

au répit ». Cette dernière activité est 

composée de loisirs divers, comme des 

sorties ludiques, et qui permet d'offrir 

aux parents des moments de repos... et 

d'amusement pour les jeunes. 

En hiver, les jeunes s'essaient à la 

pratique du ski, et le moins que 

l'on puisse dire, c'est que dans ce 

domaine, Muhammed Koca, jeune 

audincourtois de 17 ans, excelle. Avec 

son camarade Adam, d'Héricourt, il 

s’envolera, en janvier 2023, pour Kazan, 

en Russie, afin de représenter la France 

aux World Winter Games, l'équivalent 

des Jeux Olympiques pour les personnes 

déficientes mentales. Un événement 

qui aurait du se tenir en janvier 2022, 

mais le contexte sanitaire mondial étant 

soumis à de nombreuses incertitudes, 

les épreuves ne pourront avoir lieu aux 

dates prévues. Une légère déception, 

mais bien minime par rapport à la 

joie procurée par cette formidable 

perspective : « On est extrêmement 
fiers ! » s'enthousiasme Youcef 
Slimani, président de l'association. 

« Ça sera une expérience formidable 
pour nos deux jeunes et la 
reconnaissance d'un travail accompli 
par notre association. » Et en effet, 

Youcef Slimani ne cache pas les 

difficultés que l'association rencontre 

à faire connaître et reconnaître son 

activité. La participation aux World 
Winter Games en 2023 est alors une 

juste récompense pour cette association 

qui ne compte plus ses heures.

Et donc si, pendant les périodes de beau 

temps, Muhammed foule le gazon des 

stades de football, l'hiver, c'est ski aux 

pieds qu'il donnerait des leçons à plus 

d'un. Entraînés par Aurélien Pheulpin, 

qui les accompagnera en Russie, les 

deux garçons participeront aux épreuves 

de ski de fond, une épreuve à laquelle 

ils avaient déjà brillé en janvier 2020, 

lors des Winter Games de Villars-

sur-Ollon, en Suisse, en décrochant 

plusieurs médailles. 

Les deux jeunes athlètes ont donc un 

peu plus d'un an pour peaufiner leur 

préparation physique. En janvier 2023, 

parmi plus de 2000 athlètes venus du 

monde entier, plus de 1000 coaches, 

4000 familles - y compris celles de nos 

champions locaux - et 3000 bénévoles, 

Muhammed et Adam feront en sorte 

de renouveler l'exploit.

Et tout ceci a un coût : 13 000€. 

L'association lance alors un appel 

aux mécènes. La Ville d'Audincourt a 

déjà répondu favorablement à cette 

demande en offrant une subvention de 

1 000 € à l'association.  

> www.facebook.com/Handicomtois

À L'ASSAUT DES WORLD WINTER GAMES !

Muhammed compte bien décrocher de nouvelles médailles d'or

Youcef Slimani, Muhammed Koca et Aurélien Pheulpin
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Elle s’en défendrait, mais son livre est une leçon de vie, un 

message d’espoir. Evelyne Barrier finalement est comme ça : 
inspirante, bienveillante. 

A 52 ans, l’Audincourtoise a choisi de mettre sur papier 
son histoire. Et tant mieux si cela peut apporter du bien à 
d’éventuels lecteurs. L’histoire d’une femme qui, née avec des 
dons de médiumnité, va vouloir se refermer, à la suite d’un choc 

émotionnel. « J’avais 36 ans, je faisais de la cartomancie 
par hobby, à côté de mon travail. Je tirais les cartes à 
ceux qui le voulaient. » Et puis cette prédiction, ce drame. 

« J’ai voulu tout jeter, tout arrêter. » 

De ce rejet, tout va lui revenir décuplé. De rencontres en 

hasards – même si elle ne croit pas à ce mot  - Evelyne Barrier 
va alors travailler ses dons plus forts, se consacrer toute entière 
à ce pour quoi elle est faite, et entrer en communication avec 
les défunts.

En 2009, elle ouvre une boutique à Montbéliard spécialisée 
dans la spiritualité, les plantes, les énergies et les minéraux. 
Mais en 2012, c’est sa descente aux enfers. Un cycle de sept 
ans où elle va plonger dans les méandres de son être. Avant 

une renaissance... à Audincourt. « Je suis née à Audincourt, 
c’est là où j’ai repris vie en 2019, en m’y installant. 
Audincourt, c’est ma racine, mon ancre. »

C’est son chemin initiatique, entre Terre, au-delà et enfers, 

qu’Evelyne a couché sur papier. Dans un ouvrage dense, sans 
concession ni complaisance, elle décrit son chemin parsemé 
d’embûches, mais dont elle se relèvera, les ailes déployées.

> « Ma vie avec les archanges » - 19,90 €. A commander par 

mail à evelyne@mavieaveclesarchanges.fr

ABBÉ PY

DIPLÔME D'HONNEUR POUR LA CLASSE DE CM2 DES AUTOS

Le 28 juin dernier, nous apprenions le décès de l’abbé Roger 
PY, ancien curé de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt. Ses 

obsèques ont été célébrées le jeudi 1er juillet en l’église de Pont-

de-Roide-Vermondans. Une messe d’adieu a été organisée 

dans l’église du village de Filain avant son inhumation.

Tous les paroissiens se souviendront de l’attention que l’abbé 
PY portait à chacun. C’était une personne proche, ouverte, qui 

était toujours à l’écoute des gens, croyants ou non. Il aimait 

profondément son travail pastoral car il aimait tout simplement 

les gens.

Il a œuvré pendant 22 ans dans le pays de Montbéliard, 

unissant de nombreux couples, baptisant de nombreux bébés.

Après être parti à Pont-de-Roide, le Père PY aimait rappeler 

qu’il était vraiment très attaché à Audincourt, et plus 

particulièrement à l’église du Sacré-Cœur. Il se confiait 

même encore récemment avec beaucoup d’émotion sur son 

attachement pour ce joyau d’Audincourt. Il adorait célébrer 

les messes baignées dans cette lumière si particulière pendant 

le recueillement accompagné de ses majestueux vitraux qui 

dégageait une poésie de couleur. 

Il partageait avec Jean Bazaine la même passion de ce lieu. Il 

se souvenait du jour de l'inauguration où Jean Bazaine avait 

pleuré d’émotion à la vue des splendeurs que Fernand Léger 
avait réalisé pour ce lieu sacré.

Aujourd’hui encore, de nombreux Audincourtois pleurent sa 

disparition. Il restera indéniablement dans nos mémoires.

Abbé Roger Py. Photo ©Est Républicain

LES 8 COMPAGNONS
EN CONCERT AU SACRÉ-CŒUR LE 23 OCTOBRE

EVELYNE BARRIER SA VIE AVEC LES ARCHANGES

Les 8 Compagnons et le Sacré-Cœur, c'est une histoire 

intimement liée. « On était tous une bande de copains plus 
ou moins désœuvrés du quartier de la Chapelle »,assure 

Yves Turbergue, l'un des membres fondateurs des 8 
Compagnons. D'ailleurs, leur premier nom de scène était 

« Les Compagnons de la Chapelle ».

1955. Ils ont 11 ans et ne rêvent que de faire du théâtre. Ils 

sont alors invités par le Père Prenel à fouler les planches de la 

kermesse du Sacré Cœur, mais pour un tour de chant : «Ça a 
plu, et ça nous a plu, alors on a continué à chanter. On 
était plus doués pour le chant que pour le théâtre ! »
La suite est connue : des concerts dans toutes la région, le 

chemin croisé de Dalida - leur marraine - de Jacques Brel, 

d'Eddy Mitchell avec qui ils ont partagé aussi une bataille de 

boules de neige... Une vie bien remplie, avec des moments de 

séparation et de retrouvailles. Le décès de deux d'entre eux 

aura été des moments évidemment difficiles. 

C'est encore une fois auprès de Notre-Dame que le destin 

va s'en mêler, à l'occasion d'une kermesse, en 1989. « On 
voulait chanter mais nous n'étions plus que six. » Alors 

sont recrutés deux nouveaux chanteurs, eux aussi, des copains 

de longue date, pour assurer le spectacle. Mais ce qui devait 

être un seul concert va se transformer en reformation. Et 

c'était reparti pour un tour.

Et à l'occasion du 70ème anniversaire de l'église, samedi 23 

octobre à 16h, les 8 Compagnons reviennent. « Encore ! » 

s'amuse Philippe Keller. Mais cette fois, ils le promettent : 

c'est la der des der. « Ça fait plusieurs fois qu'on raccroche 
et qu'on revient nous chercher pour un concert, toujours 
pour une bonne action. » Alors les 70 ans de l'édifice qui les 

a vu naître, ils ne pouvaient pas dire non. Ils sont comme ça les 

8 Compagnons : ils ont vraiment un... sacré cœur. 

Les 8 Compagnons devant la Chapelle

Dans notre Audinfo du mois de mai 2021, nous vous avions présenté 

le travail des élèves de l'école des Autos qui, sous la direction de 

Séverine Lacroix, institutrice, avait participé au concours « Affiche 
ton patrimoine ». 

Le principe : après beaucoup d'observation et une visite approfondie 

de l'église du Sacré-cœur, les élèves avaient créé une affiche intitulée 

« Toucher du doigt la lumière » représentant un vitrail sur le modèle de 

Jean Bazaine.

Pour leur travail, la classe 

de Mme Lacroix a reçu le 

diplôme d'honneur pour 

sa participation au concours. 

Pour remercier, féliciter les enfants, et les encourager à porter leur regard sur l'avenir, 

sur le patrimoine de leur environnement, la délégation du Doubs de l'association 

« Vieilles Maisons Françaises », organisatrice du concours , a offert à chaque élève 

un abonnement d'une année à la revue de l'Association. Une revue de découverte des 

régions.

La classe a également été invitée à visiter la Citadelle de Belfort. Cette visite s'est 

déroulée le 28 juin dernier sous un beau soleil.

Bravo aux élèves et à leur enseignante !
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VIE SOLIDAIRE

UNE PREMIÈRE EDITION POUR L'AUDINCOURTOISE

Bonjour Jennifer. Vous avez initié ce projet de course qui 

a été présenté au dernier conseil municipal. Comment est 

née l’idée ? 

C’est une course qui manquait à notre ville ! Elle existe dans 

beaucoup de régions, partout en France et c’est un succès : elle 

rassemble tout le monde, de manière familiale et festive, elle 

permet de passer un bon moment, au profit d’une bonne cause. 

J’ai participé à celle de Mulhouse et j’en garde un excellent 

souvenir. C’est le genre d’événement qui rassemble et qui 

correspond à l’esprit d’Audincourt : solidarité, sensibilisation, 

éducation, tout en s’amusant ! 

 

Comment va se dérouler la course ? Dites-nous tout !

La course aura lieu le dimanche 10 octobre, à 10 heures. Le 

parcours a été établi avec Christophe Weiss, préparateur 

physique de l’ASA et il fait 5 km, dans les rues de notre ville, qui 

seront interdites aux voitures le temps de la course. Il y aura deux 

départs différents, un premier pour les coureurs et un second 

pour les marcheurs. Tout au long du parcours, il y aura des 

surprises, de la musique, des animations. L’inscription s'élèvera à 

6 € pour la course et 3 € pour la marche. Ce qui est important, 

c’est que tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le 

cancer. 

Quels sont les objectifs d’un tel événement ? 

L’objectif n’est pas forcément la performance sportive : il s’agit 

avant tout de passer un bon moment, de s’inscrire avec des amis, 

de la famille, pour partager, échanger, s’amuser. Il s’agit surtout 

de faire passer les messages suivants : bouger pour rester en 

forme et donner de l’espoir aux personnes malades. Car nous 

le savons : lorsqu’ils sont détectés tôt, les cancers du sein sont 

guéris, 9 fois sur 10. Le dépistage est essentiel. La prévention est 

elle aussi capitale : manger équilibré, ne pas fumer, éviter l’alcool 

et faire du sport, voilà les piliers d’une vie saine !

INSCRIPTIONS COLIS DE NOËL 2021
La Ville d’Audincourt a le plaisir comme chaque année d’offrir aux seniors de 70 ans et plus, le traditionnel colis de Noël, ce 
geste solidaire fort apprécié remporte chaque année un vif succès auprès de nos anciens. Cette année, la Ville d’Audincourt 
a décidé d’innover en laissant le choix entre le colis traditionnel (salé/sucré) et un colis aux notes exclusivement sucrées.

Les inscriptions sont ouvertes aux personnes ayant eu ou qui auront 70 ans cette année. Elles se 
dérouleront du 1er au 30 septembre au CCAS de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Lors de l’inscription 
nous vous remercions de bien vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile mais également du coupon 
réponse dûment rempli ci-dessous.

Les personnes déjà inscrites sur les listes recevront, quant à elles, un courrier courant septembre avec le coupon réponse 
déterminant leur choix. Sans réponse de votre part, le colis traditionnel sera remis par défaut.

VIE SOLIDAIRE

Depuis longtemps déjà, la ville d’Audincourt s’engage fortement pour développer la prévention et le dépistage du 

cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose. Chaque année, les lumières de la ville, les pages internet, les réseaux 

sociaux sont repeints en rose. Sur le marché, le samedi matin, un stand de prévention est mis en place et propose des 

animations. Cette année, nous innovons grâce à Jennifer Georges, conseillère municipale qui propose une course : 

« L’Audincourtoise ». Interview.

> RDV dimanche 10 octobre

Départ de la course à 10h depuis la Place du Marché 

suivie de la marche.

> Inscriptions :

Sur place le dimanche matin à partir de 9h.

3€ pour la marche / 6€ pour la course

> Renseignements : 03 81 30 69 76

TIP TOP LA FORME
Fort de son succès, avec plus de 2000 personnes accueillies à chaque session,  le CCAS d’Audincourt organisera le forum 

santé Tip Top la Forme au mois d’octobre 2021. En effet, l’an dernier, du fait de la crise sanitaire, il n’a pu avoir lieu.  

Face à la grande précarité, la 

méconnaissance de la langue 

française, l’ignorance des campagnes 

d’informations et de dépistages 

gratuits, la peur de la maladie, de 

nombreuses personnes n’ont pas accès 

à l’information et à la prévention.

Tip Top la forme, semaine de 

prévention et de promotion de la santé, 

a pour vocation d’informer, d’expliquer, 

de rassurer et de lever certains tabous. 

Pour atteindre ses objectifs, de 

nombreux partenaires seront présents, 

du 4 au 8 octobre 2021 au Foyer 
Municipal pour :

- Donner une information sur les 

conduites liées aux attitudes dites 

dangereuses.

- Proposer une information sur la santé.

- Faire prendre conscience des dangers 

de certains comportements et initier des 

changements d’attitude des jeunes, des 

adultes et leur entourage.

- Faire prendre conscience des dangers 

potentiels liés à certaines dérives, causes 

de handicaps possibles.

- Faire prendre conscience des difficultés 

que peut rencontrer une personne qui 

se retrouve avec un handicap.

L’autre point fort de ce forum est le 

mercredi après-midi, où de nombreux 

stands s’ajoutent pour accueillir nos 

aînés comme le don du souffle, un 

espace détente avec la présence 

d’une diététicienne, réflexologue, 

ostéopathe…

Le CCAS organisera ce forum dans le 

respect des gestes barrières, et sous 

réserve que la situation sanitaire le 

permette.

> Plus d'informations au 03 81 30 69 76

Coupon réponse colis de Noël à retourner au CCAS

NOM :

NOM DE JEUNE FILLE :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COLIS TRADITIONNEL : 
plat cuisiné, terrine, foie gras, petits gâteaux, chocolats 
et papillotes, bouteille de vin, petit cadeau.

COLIS AUX DOUCEURS SUCRÉES : 
gâteaux, chocolats, confiture, biscuits artisanaux, 
miel, pain d'épices, boisson sans alcool, petit cadeau



CADRE DE VIE
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QUAND LE STREET ART SE FAIT UNE PLACE À AUDINCOURT

Les Conseillers Municipaux Juniors ont souhaité embellir le poste de 

transformation de la place du Marché en faisant appel à Mélaine Ritcher, 

plasticienne Haute-Saônoise, avec comme thématique : la lutte contre le 

changement climatique. 

En partenariat avec la société Enedis, propriétaire du poste, la réalisation 

graphique s’est faite du dimanche 13 juin au vendredi 18 juin. Les jeunes 

conseillers se sont également investis en écrivant des mots relatifs au climat 

et à l’environnement avec pour but d’éveiller nos consciences écologiques.

PRENDRE CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DU VÉGÉTAL

Les enjeux environnementaux sont aujourd’hui une évidence 

pour tous : les bouleversements climatiques sont une réalité 

à laquelle nous sommes confrontés avec cruauté. Épisodes de 

sécheresse, de canicule, d'inondation… Partout dans le monde, 

nous constatons que l’impact de l’homme sur l’environnement 

est réel. La qualité de l’air, de l’eau, l’importance du végétal, de 

la biodiversité dans notre environnement est une réalité avec 

laquelle nous devons vivre. Les aménagements urbains, les 

transports, la préservation des espaces naturels, la gestion des 

énergies, tout cela doit être pensé pour réussir une transition 

écologique intelligente. 

C’est l’objet de l'exposition « 2050, l'odyssée du végétal. 
Quand l'eau et le végétal structurent notre cadre de vie.» 
proposée par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement du Doubs).

Elle s'organise autour de deux grandes dates : 2035 et 2050, 

qui fixent l'évolution de différents secteurs emblématiques 

de notre cadre de vie, en fonction des objectifs nationaux et 

internationaux. Cette exposition a pour but de montrer les 

objectifs en terme de réduction des gaz à effet de serre, de 

changement de mode de vie et de déplacement, mais aussi 

les évolutions possibles dans les aménagements urbains pour 

capter le carbone et permettre de maintenir la biodiversité, 

une bonne qualité de vie ou encore nos réserves en eau.

« Campagne à la ville » était la manifestation idéale pour 

présenter cette exposition qui se poursuivra ensuite dans 

d’autres lieux, dans d’autres villes. En effet, depuis sa création, 

« Campagne à la ville » s’interroge sur la place de la nature 

dans la ville, sur les interactions entre l’urbain et le rural, sur la 

qualité de notre environnement et de notre alimentation, avec 

des associations comme Du Champ à l’assiette, le syndicat 
de la Confédération Paysanne et tous les artisans et 
paysans soucieux de l’harmonie entre nature et culture. 

L’exposition est venue justement souligner ces problématiques 

avec des panneaux présentant certes des constats, mais 

surtout des solutions d’avenir.

De leur côté, les Francas, en 

partenariat avec les éducateurs du 

Service Prévention Spécialisée d’Audincourt ont 

également oeuvrés la customisation des conteneurs 

à déchets recyclables des Champs-Montants, rue 

des Champs de l’Essart. C’est à l’initiative de Kalida 

Maatoug avec le soutien de la Mairie que ce chantier 

a pu être mis en place. Il a été coordonné par l’artiste 

Hélène Sassatelli. Les conteneurs ont pu subir 

une mise en beauté afin de les rendre plus vivants 

et leur enlever ce simple aspect industriel brut. Les 

enfants devaient également écrire des mots avec 

une forte valeur en rapport avec les quartiers des 

Champs-Montants, comme par exemple : convivialité, solidarité ou 

encore égalité. Les Francas ont encore de nombreux projets pour la 

personnalisation du mobilier urbain. Ils s’attaqueront à de nouveaux 

conteneurs tous les mercredis dès ce mois de septembre !

QUAND L’EAU ET LE VÉGÉTAL 
STRUCTURENT NOTRE CADRE DE VIE

2050, L’ODYSSÉE DU VÉGÉTAL
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PUB
Claude Nardin et Thibault Froehly, nous offrent une 

magnifique exposition photographique sur l'église du Sacré-

Cœur : 

« Sacré-Coeur, entre ombre et lumière »

> Du 11 au 19 septembre - Espace Gandhi

> De 10h à 12h et de 14h à 19h le week-end. De 14h à 18h 

du lundi au vendredi.

> Entrée libre

  VIE CULTURELLE
Exposition, conférence, concert... De nombreux événements culturels vous sont proposés dans le cadre des 70 ans de 

l’église du Sacré-cœur et des 140 ans de Fernand Léger. Coup d’œil...

EXPOSITION PHOTOS

Lisa Diop, chargée des collections et de la documentation 

du Musée National Fernand Léger, proposera une conférence 

intitulée « Fernand Léger et l'architecture » :

De nombreux projets ou réalisations conservés dans les 

collections du musée national Fernand Léger, dont les 

maquettes préparatoires aux vitraux de l’église du Sacré-

Cœur d’Audincourt, témoignent de l’intérêt de Léger 

pour l’art mural et son intégration dans l’architecture et 

l’espace urbain des années 1920 à sa mort en 1955. Proche 

des architectes du mouvement moderne, Léger rêve de 

participer à de grands projets monumentaux et collaboratifs 

à l’image des bâtisseurs des cathédrales du Moyen-Âge.

Convaincu que « la couleur est un élément vital » et de la 

fonction sociale de l’art, il défend l’idée que le peintre est 

l’« ennemi de la surface morte » et doit contribuer à rendre 

l’architecture « habitable ». L’art mural est aussi pour lui un 

moyen de faire entrer l’art dans la vie, de le rendre accessible 

à tous et de décloisonner les arts.

> Vendredi 17 septembre à 18h30 - Espace Gandhi

> Entrée libre

CONFÉRENCE

À l’occasion du 70ème anniversaire de l’église du Sacré-Cœur 

d’Audincourt, monument majeur de l’art sacré du XXe 

siècle, le Moloco s’associe à la Ville d’Audincourt pour faire 

résonner en musique ces murs si magnifiquement décorés 

par Fernand Léger.

C’est l’artiste H-Burns qui nous fera l’honneur de sa présence 

pour célébrer cet anniversaire et les journées européennes du 

patrimoine. Il sera accompagné par un magnifique quatuor 

à cordes, le Stranger Quartet, pour revisiter le répertoire 

de Leonard Cohen, qui nous a quittés le 7 novembre 2016 

à l’âge de 82 ans. En cinquante années de carrière, celui 

que Bob Dylan appelait le Kafka du Blues a eu le temps de 

nous offrir de bonnes chansons, des belles compositions et 

une sublime poésie. Son héritage artistique est immense, 

sa place dans l’histoire de la musique folk l’est tout autant. 

Une génération tout entière a été marquée par des chansons 

comme Suzanne, Hallelujah, So Long Marianne, The Partisan 

ou bien encore Avalanche. 

Transmettre le flambeau à la jeune génération tout en 

ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard 

Cohen, voilà la nouvelle aspiration d’H-Burns, artiste 

emblématique de la scène indie pop française. Un moment 

poétique dans un lieu d’exception !

> Dimanche 19 septembre à 20h à l’église du Sacré-Cœur 

(ouverture des portes à 19h30)

> 10€. Billetterie en ligne sur wwwlemoloco.com

Avec le concours de la Paroisse Saint Luc. 

CONCERT

H-Burns en concert

Pass sanitaire obligatoire



SEPTEMBRE

Du 11 au 19 septembre

• Exposition photos de Claude 
Nardin et Thibaut Froehly 
« Reportage sur le Sacré-Cœur »
Espace Gandhi - Les weeks-ends de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Du mardi 
au vendredi de 14h à 18h

Mercredi 15 septembre

• Conférence de l'Atelier  « La 
forêt, notre oxygène ou une 
marchandise ? » avec l'ONF
Espace Gandhi à 20h15

Vendredi 17 septembre

• Conférence de Lisa Diop du 
Musée de Biot sur Fernand Léger  
« Fernand Léger et l'architecture»
Espace Gandhi à 18h30

Dimanche 19 septembre

• Visites commentées de l'église 
du Sacré-Cœur dans le cadre des 
Journées du Patrimoine
Eglise du Sacré-Cœur

• Concert H-Burns & The Stranger 
Quartet 
Concert Hors les Murs proposé par 
le Moloco avec le soutien de la ville 
d'Audincourt et le concours de la 
Paroisse Saint Luc.
A l'église du Sacré-Cœur - Ouverture 
des portes à 19h30. Concert à 20h. 
10€ Billetterie auprès du Moloco

• Concert de Marc Mauillon 
(baryton), Angélique Mauillon 
(harpe) et Myriam Signol (viole de 
gambe) : musique du 18e siècle
Au Temple d'Audincourt à 17h. Entrée 
libre (corbeille).

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Samedi 25 septembre

• Don du sang
Foyer Municipal - en matinée

Du 25 septembre au 3 octobre

• Exposition «Contre-nuit» de 
Claudine Tamborini
Espace Gandhi

OCTOBRE

Dimanche 03 octobre

• Marché d'Automne des 
commerçants non sédentaires
Centre ville

Du 4 au 8 octobre

• Tip Top la Forme
Foyer Municipal

Dimanche 10 octobre

• L'Audincourtoise : course / 
marche de 5 km dans le cadre 
d'Octobre Rose
Inscription dès 9h - Départ 10h - Place 
du Marché

Du 11 au 15 octobre

• UFA : Bourse aux vêtements 
adultes
Foyer Municipal

Les 16 et 17 octobre

• Exposition rétrospective des 
invités d'honneur du «Tremplin» 
salon de la peinture et des arts 
plastiques
Espace Gandhi. Samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Entrée libre

Samedi 16 octobre

• Visites guidées de l'église du 
Sacré-Cœur dans le cadre des 
journées de l'architecture
Eglise du Sacré-Cœur

Dimanche 17 octobre

• Concert : Piano en liberté 
« Improvisation avec Fernand 
Léger »
Eglise du Sacré-cœur - 16h

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Du 22 octobre au 1er novembre

• Feel Art : exposition d'art 
contemporain
La Filature

Samedi 23 octobre

• Concert des 8 Compagnons
Eglise du Sacré-Cœur

23 et 24 octobre

• Exposition du club «Objectifs 
Photos»
Espace Gandhi

NOVEMBRE

Samedi 6 novembre

• Broc'aux livres du Secours 
Populaire
Centre Social Escapade de 9h à 16h.

6 et 7 novembre & 13 et 14 
novembre

• Exposition Zoom sur... De Mode 
Ouverture
Espace Gandhi

Lundi 8 novembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi ou Foyer Municipal

Du 11 au 14 novembre

• Exposition «Les Encadrés» des 
Restos du Cœur
La Filature - Jeudi de 14h à 19h - 
vendredi, samedi, dimanche de 10h à 
19h.

Dimanche 21 novembre

• Brocante Mensuelle
Place du Marché

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications. Pass sanitaire obligatoire sur certains événements. Renseignez-vous en amont

A vos agendas ! La prochaine bourse Adultes de 
l'UFA se tiendra du 11 au 15 octobre au Foyer 
Municipal

 Prise de RDV pour le dépôt de vêtements le samedi 

9 octobre au local de l'UFA - rue de la Mairie

 Vente le mardi après-midi de 14h à 22h et le 

mercredi en non stop de 9h à 19h

Renseignements au 03 81 35 06 37

Achetez vos livres à très bas prix 
et faites un acte solidaire ! Le 
Secours Populaire reprend ses 
bourses aux livres :

 Bourse adultes UFA
 Broc'aux livres 

 Claudine Tamborini s'expose...
L'artiste Claudine Tamborini nous avait habitués aux couleurs 
douces, aux demi-teintes, elle ose ici, dans la série « Contre-Nuit », 
la couleur la plus chargée de sens et de non-sens : le noir. Elle en 
découvre tous les potentiels , son dynamisme, sa dualité, et faisant fi 
des a priori, elle la décline sans pathos. Ici, le noir est dépourvu des 
noirceurs de l'âme, de la tristesse et de l'absence. Il nous emmène 
vers les tendances les plus extrêmes, du tragique, mais aussi du 
poétique et de la transgression. Et comme toujours chez cet artiste, 
c'est au regardeur d’interpréter, de charger l’œuvre en émotions. A 
noter, une belle série créée à 4 mains, avec un écrivain qui a mis en 
mots les émotions que les toiles lui ont inspirées, et que l'artiste à 
mis en pages.

 Du 25 septembre au 3 octobre. Entrée libre
Espace Gandhi - 77 Grande Rue. De 14h à 18h30

 Marché d'Automne
Il est l'heure de faire de bonnes affaires et de flâner au 
marché d'Automne. Une centaine d'exposants sont attendus 
pour ce rendez-vous annuel !

 Dimanche 3 octobre toute la journée. En centre-ville

 Bien-être, détente et renforcement 
musculaire

 Samedi 6 novembre de 9h à 16h en continu au Centre Social 
Escapade - 2 rue Aimé Césaire.

Renseignements au 03 81 34 61 35. Entrée libre
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L'ASCAP propose un RDV sportif les jeudis de 12h30 à 

13h15 au gymnase Perlinsky (aux Forges - bâtiment des 

Restos du Cœur) à compter du 9 septembre.

 2 séances découvertes possibles. Renseignements et 

inscriptions au 03 81 95 27 68 ou par mail contact@

ascap25.com

 Gymnastique Volontaire Audincourt

La GVA fait sa rentrée ! L'animateur, Jean-François Iber 
(coach sportif diplômé d'état Jeunesse et Sport), vous 
propose des cours adaptés à votre niveau et à votre rythme. 
Les séances sont basées sur un travail effectué en musique 
pour entretenir votre rythme cardio vasculaire et pulmonaire 
mais aussi pour relaxer le corps de la fatigue du quotidien.

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

 Reprise de la saison à partir du lundi 6 septembre :
> Les lundis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Les vendredis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Salle du COSEC Curie - rue René Girardot
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Picard 
06 18 12 60 80 ou Christiane Ségalas 06 66 52 09 69



Nous sommes nombreux à ne plus 

pouvoir écouter les informations 

quand il s’agit du COVID, de la 

vaccination, du pass sanitaire, des 

masques ou encore des tests PCR. 

Nous saturons, au bout de près 

de deux ans de pandémie. Certes, 

nous devons toujours être vigilants 

et attentifs aux autres, les protéger, 

nous protéger, permettre aussi à 

notre système hospitalier et aux 

soignants de faire le travail dans de 

meilleures conditions. La pandémie 

est toujours là, toujours menaçante. 

Avec son centre de vaccination, la ville 

reste toujours mobilisée pour qu’un 

maximum de gens puissent accéder 

au vaccin, seul espoir, pour l’instant, 

pour retrouver une vie normale. Mais 

il n’y a pas que le COVID dans la vie 

! A Audincourt, nous ne lâchons 

rien, nous continuons d’avancer, 

de préparer l’avenir, de lancer des 

projets et de les réaliser. Durant l’été, 

les travaux de rénovation énergétique 

ont commencé dans les écoles. La 

façade de l’école Georges Brassens 

s’est refait une beauté, mais ce n’est 

que la partie visible de l’iceberg 

: derrière les murs, sous les toits, 

c’est une vraie réfection de toute 

l’isolation qui est effectuée. C’est 

ce qui permettra de baisser deux 

factures : la facture énergétique et 

celle de notre bilan carbone. Moins de 

déperdition, plus d’efficacité et moins 

de rejet de CO2 dans l’atmosphère. 

C’est le bilan gagnant. Notre ville 

s’est engagée, dès le début du 

mandat à mener une vraie politique 

de transition écologique et ce ne 

sont pas que des mots. La flotte des 

véhicules de la ville est en train d’être 

changée, des arbres sont plantés et 

la lutte contre les pesticides, dans 

notre assiette et dans l’air que nous 

respirons continue !  

Fin août et début septembre sont 

traditionnellement 2 périodes de 

rentrées, sur les terrains économiques 

et scolaires. 

A l’heure où une 3ème dose de 

vaccin est officialisée pour les plus 

vulnérables d’entre nous, 76 % 

des français de plus de 12 ans sont 

complètement vaccinés. Tout cela 

n’est possible que grâce à une 

mobilisation exceptionnelle qui va 

encore devoir durer, d’associations, 

communes, bénévoles, professionnels 

de santé…  Merci à vous !

Certes nos habitudes « d’avant » sont 

complètement chamboulées et nous 

devons encore nous adapter. 

Aussi, dans ce contexte, nous 

souhaitons à toutes et tous, parents, 

enfants, acteurs économiques, une 

bonne rentrée. Restons sur nos gardes 

et appliquons encore et toujours 

les gestes barrières, plus que jamais 

nécessaires. 

Continuons à être prudents et 

vigilants.

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

Encore une rentrée « particulière »

Martial BOURQUIN
Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »

BRÈVESbrèves
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Vivre avec

La liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes est balayée 

par E. Macron, avec la mise en place d’un pass liberticide 

qui n’a rien de sanitaire. Vaccinés, ou pas, les français 

défilent massivement dans toute la France,  pour dire non 

à l’apartheid et oui à la liberté ! Pourquoi imposer à tout 

prix un « vaccin » expérimental  et faire silence sur les 

traitements efficaces ? Voir méta-analyse 877 études en 

temps réel  (https://c19early.com/)

Mobilisation « Antipass » ça ne faiblit pas !

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 !

RDV du CCAS

 Activités plein air

Marche, renforcement musculaire, 

yoga, zumba gold, à destination 

des seniors dès 60 ans, de nouvelles 

sessions sont proposées pour ce 

mois de septembre. Inscriptions et 

renseignements auprès du CCAS. 

Téléphone : 03 81 30 69 76.

 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 14 octobre, 18 

novembre, 9 décembre. 

 Loto convivial

Le CCAS en partenariat avec le 

relais Malakoff et le Centre social 

Escapade propose aux personnes de 

65 ans et plus, un loto convivial le 

lundi 27 septembre de 14h à 17h 

dans les locaux du Centre Social 

Escapade - 2 rue Aimé Césaire.  

Entièrement gratuit avec goûter 

offert. Inscription obligatoire 

auprès du CCAS au 03 81 30 69 76.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1564 demandeurs d'emploi au 15 
août 2021 dont 932 hommes, 632 
femmes. 1158 indemnisés et 406 non 
indemnisés.

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.

Pass'Sport
Le saviez-vous ? Grâce au Pass'Sport,  
dispositif mis en place par l’État, 
vous pouvez bénéficier de 50€ 
pour financer l'inscription de votre 
enfant dans un club sportif. Cette 
aide de 50 € à l'inscription dans un 
club concerne les jeunes de 6 à 17 
ans révolus qui bénéficient soit de 
l'allocation de rentrée scolaire, soit 
de l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé, soit de l'allocation aux 
adultes handicapés. 
Ce dispositif à 2 objectifs :
-  promouvoir le sport chez les jeunes
- soutenir les clubs sportifs via une 
aide à la prise de licence à la rentrée 
2021.
Pour plus d'informations, RDV sur le 
site WWW.sports.gouv.fr/pass-sport

 

Mutuelle 
« Ma commune, Ma 
santé »
Tout au long de l'année, les personnes 
audincourtoises voulant faire des 
devis pour une 1ère adhésion ou pour 
une comparaison avec leur mutuelle, 
peuvent contacter l'association 
ACTIOM « Ma commune, Ma santé » 
soit par téléphone en composant le 
04 77 80 15 88, soit en envoyant un 
courriel à l'adresse mail : perspectives@
groupesofraco.com
Important : pour les personnes ayant 
déjà une mutuelle, les documents 
suivants seront à transmettre : 
- Le tableau de garanties
- L'échéancier en cours.
A noter également qu'il n'y a plus de 
délai de résiliation si vous souhaitez 
changer de mutuelle.

Accès Médiathèque
Depuis le 10 août, la loi concernant Le 
pass sanitaire s'applique pour l’accès 
à la médiathèque. Il est obligatoire 
de présenter votre certificat de 
vaccination ou un test PCR.



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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PUB

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


