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Qui aurait pu prévoir qu’une guerre sévirait aux portes de 

l’Europe ? Au moment où la pandémie commence à nous 

laisser un peu répit, un conflit armé de grande dimension 

éclate avec un risque majeur pour la paix mondiale. 

Soyons clairs ! La Russie de Vladimir Poutine a envahi sans 

raison une nation pacifique. C’est inacceptable. Les armes 
doivent se taire. Les Russes doivent quitter l’Ukraine. 
Nous saluons le courage du peuple Ukrainien qui se défend 

contre un agresseur plus armé, plus nombreux. Nous 
soutenons l’Ukraine, son peuple, son gouvernement et 
son président démocratiquement élu. Nous savons aussi 

que la majorité du peuple Russe ne veut pas cette guerre, 

qu’elle est imposée par un dictateur qui rêve d’une grande 

Russie avec des peuples asservis. 

Audincourt est une ville de paix. Plusieurs familles ont 

demandé à accueillir des réfugiés ukrainiens. Fidèle à sa 

tradition humaniste, la ville s’est portée candidate pour être 

une ville d’accueil. Une vaste campagne de solidarité 
s’est engagée pour collecter des fonds, des produits 
de première nécessité pour venir en aide aux réfugiés, 
aux populations qui vivent des moments terribles 
sous les bombes, qui subissent la barbarie d’une sale 
guerre. Le peuple ukrainien a toute notre admiration, notre 

soutien. Soyons tous solidaires. 

Dans cet éditorial, comment ne pas évoquer la terrible 

hausse des prix de l’essence, du chauffage que subissent les 

familles. L’hiver froid impacte les dépenses nécessaires pour 

se chauffer. Les mesures prises par le gouvernement sont 

largement insuffisantes. Il faut un blocage des prix de 

l’énergie et des produits de première nécessité. Pourquoi 

ne pas baisser la TVA? Le paradoxe est que la hausse des prix 

fait entrer dans les caisses de l'État des surplus de taxes et de 

TVA pendant que les familles s’appauvrissent. Des mesures 
urgentes doivent être prises. Je serai à vos côtés pour 
les demander. 

Notre Conseil Municipal a voté les orientations 
budgétaires, elles sont audacieuses et équilibrées 
dans le domaine de l'investissement, de la santé et du 
climat. Nous voulons une ville plus humaine, plus sociale, 

plus durable. 

La sortie de la pandémie semble se profiler. Quel soulagement 

de pouvoir retirer les masques à l’extérieur. La vie sociale 

doit reprendre toute sa place. Nous avons besoin de nous 

rencontrer, de faire preuve aussi de légèreté, de retrouver le 

sens de la fête. 

Audincourt va vous proposer un magnifique festival 

Rencontres et Racines et beaucoup d’animations. Nous 

devons à nouveau conjuguer l’espoir au présent. 
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Rassemblement en soutien à l'Ukraine le 25 février dernier

Martial BOURQUIN
Maire d'Audincourt
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SOLIDARITÉ UKRAINE

Depuis 2014, la ville d’Audincourt accueille la maison médicale 

de garde, qui garantit la permanence des soins de 20 heures 

à 24 heures, tous les week-ends ou encore les jours fériés. 

Chaque année, ce sont près de 7 000 patients qui sont 

accueillis. Ce service est  essentiel pour Audincourt et le Pays 

de Montbéliard.

En septembre de l’année dernière, l'association de permanence 

des soins du Pays de Montbéliard nous a fait part de ses 

difficultés pour assurer la gestion de la maison médicale de 

garde. Mais face à l’évolution de la patientèle prise en 

charge, à la baisse de la démographie médicale sur le Pays de 

Montbéliard mais aussi aux contraintes liées à la crise sanitaire, 

l’organisation, qui avait prévalu jusqu’à présent, n’était plus 

tenable et risquait de mettre en péril le maintien de ce service. 

L’association a sollicité la commune et l’Agence Régionale 

de Santé pour qu’une solution soit trouvée. Très vite, la 

municipalisation de la gestion de la maison médicale de 

garde est apparue comme la réponse la plus pertinente 

pour tous : les médecins pouvant se consacrer pleinement à la 

prise en charge médicale, la collectivité garantissant un service 

pérenne à la population. 

La convention tripartite précise les modalités de la 

reprise en régie de la gestion par la ville, les obligations 

de l’association de Permanence des soins avec 

l’organisation des gardes et les garanties financières 

apportées par l’Agence Régionale de Santé. 

Cet engagement participe pleinement à la garantie de l’offre 

de soins sur notre territoire et s’inscrit pleinement dans le plan 

de santé d’Audincourt avec le centre de santé communal qui 

ouvrira ses portes en juillet 2022, avec le soutien apporté aux 

jeunes professionnels de la santé dans leur projet d’installation. 

VIE MUNICIPALE
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Depuis le 24 février, la guerre sévit aux portes de l’Europe. La Russie est entrée en Ukraine en violant toutes les règles de droit 

international. L’Europe, la France, Audincourt, nous sommes tous unis derrière l’Ukraine et les Urkrainiens.  Un rassemblement en 

faveur de la Paix a été organisé. Nous étions près de 150 personnes à exprimer notre soutien et notre solidarité. Réuni en séance 

le 28 février,  le Conseil municipal d’Audincourt a voté une subvention exceptionnelle de 5 000 € en faveur de l’UNICEF, car nous 

le savons dans tous les conflits, ce sont les enfants qui sont particulièrement touchés. 

Au-delà de cette aide d’urgence, la solidarité s’organise pour les semaines voire les mois à venir - même si nous espérons et si 

nous demandons le retrait des troupes russes immédiatement. Les Audincourtois ont toujours été solidaires. Nous savons pouvoir 

compter sur leur générosité. Toutes les associations d’Audincourt sont également mobilisées.  

COLLECTE DE DONS

HYGIÈNE
Gels douche 
Savons corps
Shampoing
Dentifrice
Brosses à dents
Rasoirs 
Mousse à raser
Serviettes hygiéniques

PUÉRICULTURE
Couches
Lait maternisé

LOGISTIQUES
Couvertures 
Couvertures de survie
Sacs de couchage
Piles neuves
Bougies
Torches

SECOURS
Gants à usage unique
Masques chirurgicaux
Pansements
Solutions antiseptiques

Au 5 rue Pasteur (ancien restaurant Le Cheval Blanc)

 du lundi au vendredi de 14h à 18h

Vous souhaitez apporter une aide financière ?
Par virement sur le compte suivant : IBAN : FR76 1250 6200 2156 5347 8176 334 - BIC : AGRIFRPP825

Titulaire du compte Escapade Solidarité Ukraine Audincourt

Accueillir des réfugiés et apporter votre aide aux Ukrainiens en proposant des solutions d'hébergement : un lien est disponible sur 

la page Facebook d’Audincourt. Il suffit de remplir le formulaire.

Accueil de réfugiés :

Il y a 60 ans, le cessez-le-feu était 

proclamé en Algérie après huit années 

d’une guerre qui ne disait pas son nom 

mais, en contenait pourtant toutes les 

horreurs. 

Le 19 mars, devant le monument 

aux morts, nous honorons toutes 

les douleurs et nous reconnaissons 

toutes les souffrances liées à cette 

guerre. 

Nous n’oublions aucune des victimes, 

nombreuses : les 250 000 à 300 000 

morts dans la population algérienne, ni 

les 25 000 morts français, ni les 65 000 

blessés militaires ni les 2 788 civils 

français tués du 1er novembre 1954 au 

19 mars 1962 et enfin les milliers de 

français et algériens enlevés et disparus 

après le cessez-le-feu, sans oublier 

non plus les victimes des attentats 

perpétrés par l’OAS. Entamée par les 

attentats nationalistes du 1er novembre 

1954, cette guerre s’est achevée 

« officiellement » par la signature des 

Accords d’Evian, le 18 mars 1962. Les 

soldats du contingent français ont 

répondu présents avec courage et ont 

vécu douloureusement ces huit années 

de combat, d’attentats, de tortures et 

de répression. Environ 1,5 million de 

jeunes hommes français sont allés en 

Algérie. 5 jeunes Audincourtois ne sont 

jamais revenus. Pour eux, la date du 19 

mars 1962 est fondamentale. Elle est 

synonyme de la fin des épreuves, et des 

retrouvailles, sans que rien ne puisse 

jamais être oublié. Rapatriés, harkis, 

anciens soldats du contingent, militaires 

professionnels, familles endeuillées, tous 

ont été brisés par le silence et l’oubli. 

Ces dernières années, la France fait 

un travail mémoriel nécessaire. Il est 

temps de mettre des mots sur ce passé 

douloureux qui ne fait toujours pas 

consensus et qui fait l’objet de tensions 

entre Paris et Alger. Il est temps de faire 

la paix des mémoires.

> Commémoration au Monument aux 

Morts le 19 mars à 10h

 MAISON MÉDICALE DE GARDE

 19 MARS : 60 ANS DU CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE



 Un cadeau inestimable

C'est un véritable cadeau, animé par 

l'envie de transmettre, motivé par le 

souci du partage, qui est offert à la 

commune d'Audincourt. Un cadeau 

unique, inestimable, d'une générosité 

folle, d'une qualité rare. Pensez ! Un 

généreux couple de collectionneurs 

d’œuvres d'art contemporaines vient 

de léguer la totalité de sa collection 

à la commune d'Audincourt. Soit un 

total de plus de 200 toiles et autres 

sculptures, parfaitement hétéroclites, 

de noms bien connus des amateurs 

d'art : Gantner, Brissoni, Cairo et 
même Salvador Dali !
 

Tout s'est fait par le biais d'un contact 

en commun. Le couple - qui souhaite 

garder son anonymat pour le moment - 

cherchait à offrir ses trésors à une 

commune pour qui le mot culture 

n'est justement pas qu'un simple 

mot, mais bien une valeur en même 

temps qu'un projet. « Audincourt 
correspond exactement à cela, 
explique le premier édile. Audincourt, 
ne l'oublions pas, c'est la commune 
qui accueille Feel'Art, l'un des plus 

grands événements autour de 
l'art contemporain de l'Est de la 
France. »

« Nous n'avons pas de descendant, 
explique le couple. Alors on aurait pu 
la vendre, mais ça nous aurait servi 
à quoi ? Offrir notre collection, c'est 
un choix qui s'est imposé à nous 
dans la mesure où nous sommes 
vieillissants. »

 Une passion coup de cœur

Le couple offre là plus de 22 années 

de passion pour l'art. Car les deux 

époux ne sont pas des collectionneurs 

professionnels, qui font cela pour 

l'argent. « On n'y connaît rien 

en art ! » s'amusent-ils à raconter, 

modestement. Pour le coup : ils 

marchent au coup de cœur. Mais il est 

vrai qu'ils ont aussi du flair : « Certaines 
œuvres se revendent aujourd'hui le 
double de ce qu'on a payé. » 

LA COMMUNE 
REÇOIT PLUS DE 200 

ŒUVRES EN LEGS

MESSAGIER Jean

 Un futur lieu d'exposition privilégié

Mais ce présent inestimable ne s'est pas fait sans condition. 

En vérité, une seule exigence a été formulée par le couple : 

« On voulait que ces œuvres soient exposées. Qu'elles 
ne dorment pas dans des réserves. Et qu'elles soient 
vues notamment par des gens qu'on a aimés. »
Marché conclu pour le Maire, qui a alors pris l'engagement 

d'offrir un magnifique écrin à cette collection exceptionnelle.

C'est le château Peugeot, autrement connu sous l’appellation 

Centre d'Éveil qui va accueillir cette collection permanente.

Mais pour cela, il va falloir entreprendre de sérieux travaux : 

« On va devoir retirer des boiseries jusqu'à la plinthe, 
revoir l'éclairage, mais aussi l'accès aux personnes 
à mobilité réduite, détaille Martial Bourquin. Les 
travaux vont commencer très prochainement, et 
dans le même temps, nous allons chercher toutes les 
subventions possibles, auprès de pays de Montbéliard 
Agglomération, du Département et de la Région 
Bourgogne–Franche-Comté. Dans le meilleur des cas, 
tout sera prêt pour la fin du second semestre 2022, ou 
sur le début de l'année 2023. » 

Les associations qui, jusque là, étaient hébergées au sein du 

Centre d'Éveil vont être relogées dans un autre endroit de 

qualité : la maison Le Phare, rue de Seloncourt. 

A terme, l'exposition devrait être visible les vendredis, samedis 

et dimanches. Une salle sera dédiée à l'accueil d'expositions 

temporaires : « Il faut que cet endroit soit vivant, que 
les gens s'emparent de ces œuvres » poursuit le maire. 

L'objectif de l'exposition de cette collection est d'en ouvrir 

les portes au plus grand nombre. 

Le couple mystérieux viendra-t-il rendre visite à ses 

anciennes œuvres ?  « Oui, bien sûr, on ne pourra pas 
s'en empêcher. Elles vont nous manquer à la maison, 
mais on sait qu'elles seront dans les meilleures mains 
possibles. »

A noter qu'une Fondation du nom du généreux couple 

sera créée prochainement. Une façon, pour ces amoureux 

d'art, d'accéder - à l'image de ces deux cents œuvres - à la 

postérité.

La dotation est composée de :

- 124 peintures et arts graphiques
- 99 sculptures
- 13 lithographies
Parmi lesquelles des oeuvres de Dali, Combas, 
Messagier, Fontana...

La collection a été estimée en 2021 à 2 094 000 €
DE POLI Livia

COMBAS Robert
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« Quand on a appris 
que ce généreux couple 
envisageait Audincourt 

pour léguer sa collection, on 
a été extrêmement flattés, 

évidemment »  
se souvient Martial Bourquin.



BRÈVESbrèves O'Malo

Dans son local de 50 m2 refait à neuf, elle a tout ce qu'il faut pour que vous soyez 
la plus chouchoutée possible. Surtout, avec dix ans d'expérience, Sarah Gharbi sait 
exactement ce qu'il faut faire pour que ses clientes ressortent de son institut belles, 
détendues et comblées. Après avoir décroché un Brevet professionnel en esthétique à 
l'école EMA de Belfort, la jeune femme originaire de Seloncourt a travaillé dans divers 
salons. En Franche-Comté, mais aussi du côté d'Annecy où, durant quatre ans, elle a 
enchaîné les expériences. « Je voulais apprendre un maximum de techniques. 
Je prenais des idées à droite et à gauche. C'est comme ça qu'on forge ses 
connaissances ! ». Et si l'idée d'ouvrir son propre institut a toujours fait partie de 
ses projets, ce n'est que tout récemment qu'elle s'est lancée. Un an de travail - entre 
confinement et grossesse - aura été nécessaire pour mettre le local à ses goûts. Et dans 
son univers girly et cocooning, elle propose des soins du visage et du corps, un service 
onglerie, d'épilation, le rehaussement des cils et également le blanchiment dentaire. 
Travail assuré rapide, soigné et à des prix attractifs !

 29 Grande Rue. Tél. 07 68 45 58 51. Prise de rdv possible sur www.planity.com
 Ouvert lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 9h à 13h

La cigarette, une mauvaise habitude tellement tenace... et onéreuse ! Les différentes 
méthodes pour s'en débarrasser sont nombreuses et pas toutes efficaces. A Stop la 
clope, on l'a bien compris : il faut d'abord que la personne qui souhaite arrêter la 
cigarette soit motivée. Et Sabrina et Fatih Belaidi font le reste. Les deux gérants 
franchisés de l'enseigne audincourtoise, qui a ouvert ses portes à l'automne - parce 
qu'Audincourt est leur ville de cœur, avouent-ils -, le promettent : grâce à cette méthode 
de réflexologie auriculaire au laser, l'arrêt de cette fâcheuse habitude se fait sans prise 
de poids, sans effets secondaires, ni douleurs. « Le laser que nous utilisons stimule 
par vibration différents points de l'oreille, chacun relié à un organe précis. » 
Plusieurs formules sont possibles : une séance à 89 €, avec un suivi par sms 48 h après 
pour savoir comment se sont passés ces premiers jours de sevrage, ou, pour les plus 
accrocs, une formule « garantie à vie », avec séances illimitées et suivi inclus. L'enseigne 
propose également un protocole contre l'addiction au cannabis. « Nous travaillons 
avec beaucoup de mutuelles dont la plupart prennent en charge, en partie ou 
en totalité, nos prestations. » Pourquoi alors attendre plus longtemps ? 

 29 Grande Rue. Tél. 06 69 49 69 69. Mail : audincourt@stoplaclope.fr
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

L'enseigne est connue. En une quinzaine d'années, les restaurants O'Malo ont su 
faire leur place dans le milieu des fast-food. Si bien que les restaurants de la marque 
ouvrent un peu partout. Et Audincourt ne fait pas exception. Les gourmands ont 
désormais rendez-vous dans la zone des Arbletiers pour se laisser tenter par un 
large choix de burgers, de kebabs, de sandwiches, d'assiettes, de salades et de 
desserts. Même les enfants ont droit à leur menu spécialisé. Dans ce local de quelque 
800 m2, sur deux niveaux, officient une dizaine d'équipiers qui cuisinent sur place 
les mets à déguster sur table ou à emporter. Aux manettes de l'établissement, on 
retrouve un homme qui connaît les restaurants O'Malo sur le bout des doigts. En 
effet, Suleyman Kaya travaille depuis huit ans au sein de l'institution. Et après avoir 
été manager du restaurant d'Héricourt et de Bethoncourt, il a décidé d'ouvrir lui-
même son établissement à Audincourt. « Quand je cherchais à ouvrir un O'Malo, 
j'hésitais entre Besançon et Audincourt, pour moi les deux villes du secteur 
qui bougent le plus. » Il aura donc choisi notre commune, pour la plus grande joie 
de ceux qui ont toujours une petite - ou grosse - faim !

 10 Allée du Chêne - ZI des Arbletiers. Tél. 03 81 31 04 77. www.omalo.fr/audincourt/
 Ouvert du dimanche au jeudi de 10h30 à 23h. Vendredi et samedi jusqu'à minuit.

Patchouli institut de beauté

Stop la clope

Se faire belle, se faire plaisir !

Pour en finir avec le tabac !

Pour les petits creux et les grosses faims

Sarah Gharbi

Suleyman Kaya

Sabrina et Fatih Belaidi

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 !

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.

ACCUEIL CPAM
Réouverture de l'accueil CPAM 
sur Audincourt dans les locaux des 
permanences des associations au 8 
avenue Aristide Briand (à côté du 
CCAS).

Horaires d'ouverture : les lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. 
Fermeture le mardi.

Mise à jour du 
plan cadastral sur 
Audincourt
> Avis aux propriétaires fonciers 
(publics ou privés)

Afin d'effectuer les travaux 
d'actualisation du plan cadastral, 
M. Grégory LAHEURTE, agent du 
cadastre, sera amené à se déplacer sur 
l'ensemble du territoire communal et 
à prendre contact avec les administrés 
de février à juillet 2022.

Élections 
présidentielles et 
procuration
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril prochains. 
Vous ne pouvez pas être là ? Pensez 
à la procuration. Vous pouvez l'établir 
dès à présent.
Le Ministère de l'Intérieur a mis 
en place la possibilité de faire une 
procuration en ligne. Comment ça 
marche ?
1 - Récupérez auprès de votre 
mandataire, soit son numéro 
d’électeur et sa date de naissance, soit 
toutes ses données d’état civil et sa 
commune de vote
2 - Effectuez votre demande de 
procuration en ligne en toute 
simplicité sur le site dédié : 
https://www.maprocuration.gouv.fr/
3 - Rendez-vous au commissariat, à 
la gendarmerie ou au consulat pour 
valider votre identité
4 - Vous êtes informé par mail dès que 
la mairie a validé votre procuration
Un même mandataire (celui qui reçoit 
la procuration) ne peut détenir plus 
de deux procurations, dont une seule 
établie en France. 
Nouveauté :  un électeur peut 
désormais donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales 
d'une autre commune que la sienne. 
Par contre, le mandataire (donc la 
personne qui a reçu procuration) 
doit se rendre dans le bureau de 
vote du mandant (celui qui a donné 
procuration) pour voter à sa place.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1447 demandeurs d'emploi au 15 
février 2022 dont 877 hommes, 570 
femmes. 1 065 indemnisés et 382 non 
indemnisés. 

Mois du gaz
Votre  raccordement au réseau gaz 
vous est offert avec GRDF jusqu'au 30 
avril 2022. 
A partir du 1er juillet 2022, les 
remplacements et les nouvelles 
installations de chaudières fioul 
seront interdites. Cette mesure ne 
concerne que les chaudières neuves. 
Une chaudière fioul existante pourra 
toujours fonctionner, sans limitation 
dans le temps, jusqu’à la fin de sa vie. 
Ainsi, les personnes qui voudraient 
convertir leur installation existante 
(fioul, propane,…) au gaz naturel 
peuvent bénéficier d’une offre de 
raccordement à 0 euro, sous réserve de 
répondre aux modalités mentionnées. 
Pour plus d’informations et connaître 
les Professionnels du Gaz (PG), 
partenaires du Mois du Gaz,  et les 
dispositions à respecter, rendez-vous 
sur le site lemoisdugaz.fr

Festival des solutions 
écologiques
Vous agissez localement pour 
préserver le climat, l'environnement ? 
Vous avez un projet et cherchez un 
financement pour le réaliser ? 

Participez au festival des solutions 
écologiques du 24 septembre au 2 
octobre 2022. La Région financera 
votre projet jusqu'à 22 000 euros 
(sous réserve de l'avis du jury, du 
vote des élus en lien avec les critères 
prédéfinis).

Présentez vox initiatives écologiques /  
proposez un événement avant le 28 
mars 2022 sur la plateforme :

jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr



SCI LES COQUELICOTS, 

DES ESPACES POUR TOUS VOS PROJETS

Il en a fallu de la motivation, voire de l’opiniâtreté, pour mener à bien ce projet. Mais Florise Ibot et Sergio Ferreira en sont pétris. 

Car c'est à un bâtiment de près de 1000 m2 - bien vétuste - laissé à l’abandon depuis de nombreuses années, auquel ils ont voulu 

s'attaquer. C'était en décembre 2018. Aidés par leurs proches, les deux gérants ont ainsi refait l'énorme bâtisse entièrement à neuf 

au 12 rue des Prés. 

L'idée première des deux entrepreneurs était de réhabiliter les lieux afin de réaliser une maison de repos pour personnes âgées. 

Mais la complexité administrative les a pressés à revoir leur plan. 

Pourquoi ne pas créer des cellules commerciales à louer ? C'était dit, et la SCI Les Coquelicots était créée. 

 Des métiers tournés vers le bien-être 

Très vite, les premiers baux ont été signés. Et petit à petit, l'espace de travail s'est rempli. Avec cette particularité : la plupart 

des prestataires que l'on peut trouver au sein de cet ensemble de cellules sont des métiers tournés vers le bien-être, le 

mieux-être ou tout simplement le soin de soi : une sophrologue, une énergéticienne, une hypnothérapeute, une psychiatre, 

une diététicienne, et bien d'autres. Avec cette autre 

particularité : les locataires, pour le moment, sont 

toutes des femmes !

 Des cellules à louer 

En l'état des choses, sur l'ensemble des cellules en 

location, il en reste sept, de tailles variables. Le site 

dispose d'un parking et d'une alarme de sécurité. Et 

si tout projet est le bienvenu, Florise Ibot se réserve 

le droit d'être sélective : « Le critère numéro 1, c'est 

que ça doit être des professions silencieuses » 

sourit la jeune femme. Le but étant de ne pas déranger 

les autres locataires de l'établissement. Exit donc les 

machines à coudre et les travaux de menuiserie... 

 Z
O

O
M

 S
U

R.
..

Florise Ibot

> Pour tout renseignement : Florise Ibot au 06 50 29 87 75 ou sci-coquelicot@hotmail.com

• VALÉRIE ROZ

Energétissienne et masseuse bien-être. 
Tél. 06 84 44 12 25
valerie.roz@laposte.net

• DOROTHÉE ROUSSEAUX

Sophrologue et hypnopraticienne. 

Tél. 06 65 77 08 52
dorothee.rousseaux.mieuxetre@gmail.com

• SORYA LIM-GONZALEZ

Hypnothérapeute et massothérapeute. 
Tél. 07 69 96 99 15
contact@SLGhypno.fr

• AURÉLIE LABBE

Psychologue clinicienne et 
psychothérapeute (enfants, ados, adultes). 
Tél. 06 07 74 08 41
aurelie.labbepsy@gmail.com

« On a par exemple une salle de 52 m2 qui est, pour l'instant, 

mise à disposition de nos locataires. Et puis il y a une très 

grande salle de 120 m2 qui peut accueillir des fêtes diverses, 

comme des mariages, des anniversaires et des baptêmes, 

mais uniquement le week-end. En semaine, des réunions et 

séminaires d'entreprise peuvent parfaitement s'y installer. »

 Des entrepreneurs chouchoutés 

Florise, véritable petit couteau suisse de la structure, se plie en 

quatre pour satisfaire aux moindres demandes de ses locataires. Et sa 

bienveillance fait que règne au sein de l’établissement une très belle 

entente entre toutes les professionnelles présentes. « On s'entraide, 

on se conseille, et on conseille aussi parfois à nos clients d'aller 

voir telle consœur pour approfondir leur prise en charge » 

explique Sandrine Sarron, psychanalyste et thérapeute de couple. Pas 

de concurrence, pas de chamaillerie, rien qu'une franche camaraderie. 

Des réunions de concertation sont même organisées régulièrement 

pour échanger des idées ou souffler des suggestions afin d'améliorer 

le cadre de travail. Les mardis soirs, des cours de sport ont même lieu 

sur place. Et parait-il que les entrepreneuses n'hésitent pas à déjeuner 

ensemble ou à partager une pâtisserie à l'occasion de l'anniversaire 

de l'une d'elles. « La bonne entente, c'est primordial » conclut 

Florise.

LES PROFESSIONNELLES
 DÉJÀ INSTALLÉES

• SANDRINE SARRON

Psychanalyste, thérapeute de couple et 
sexothérapeute. 
Tél. 06 83 78 98 21
sandrine.sarron@hotmail.com

• FLORINE JORDAN

Art thérapeute (enfant, ados, adultes). 
Tél. 06 95 73 71 55
florine.art-therapie@laposte.net

• LYDIE BALLIGAND

Diététicienne, consulting et coaching. 
Tél. 07 86 53 30 16
lydie.balligand@outlook.fr

• EUGÉNIE FERREIRA

Esthéticienne. 
Tél. 06 65 73 89 77
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ON AIME... 

LES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les Littératures Etrangères, c'est un festival pour découvrir les 

livres et la littérature autrement. Véritable invitation au voyage, 

cette manifestation permet de faire découvrir aux élèves et au 

public, de manière générale, la littérature et la culture d'un pays 

étranger au-delà des clichés et images qu'il véhicule.

Du 22 mars au 02 avril, nous accueillerons trois auteurs qui 

ont le Maroc chevillé au corps : Leïla Bahsain, Nesha Lakhal 
Chevé, Kebir Mustapha Ammi.

Dans une programmation concoctée par la médiathèque 

Janusz Korczak, différents moments d'échanges, en plus des 

interventions scolaires animeront la ville.

> Programme complet sur www.audincourt.fr

 LES AUTEURS PRÉSENTS

CAP SUR LE MAROC

Franco-marocaine, Leïla vit en France depuis une dizaine d’années et a longtemps travaillé 

dans la communication. Elle s’occupe désormais de « Zitoun », une association qu’elle a 

fondée au Maroc, dédiée à l’alphabétisation des femmes. Leïla a publié de nombreuses 

nouvelles et a d’ailleurs reçu le prix de la nouvelle de Tanger, décerné par l’institut français 

de Tanger et la bibliothèque nationale du Royaume. Dans son premier roman, Le ciel sous 

nos pas édité chez Albin Michel, elle évoque le parcours d’une jeune marocaine, depuis son 

enfance dans son pays natal à son arrivée en France.

Franco-marocaine, Nezha est conteuse depuis 2005. Auparavant, elle a enseigné le 

français et l’arabe au Maroc. Son répertoire est pluriel : il s’adresse aussi bien aux petits 

qu’aux grands, en français, en arabe, en chant, en musique, en danse... Son registre 

d’histoires ne serait pas complet sans les contes berbères et la littérature des mille et une 

nuits. Nezha a obtenu plusieurs prix aussi bien pour ses spectacles que pour ses albums.

Kébir Mustapha quitte le Maroc à l’âge de 18 ans pour voyager et étudier en Europe et en 

Amérique. Vivant en France depuis une trentaine d’années, il enseigne la langue anglaise. 

Ecrivain, romancier et essayiste, Kebir Mustapha s’est spécialisé dans le roman historique. 

Son œuvre s’inspire de la souffrance de l’exclusion et des questions identitaires.

Lors de sa venue, elle ira à la rencontre des élèves des lycées Germaine Tillon et des Huisselets de 
Montbéliard et se rendra à la bibliothèque Jean Macé de Bethoncourt et au Centre social Escapade

Lors de sa venue, elle ira à la rencontre des élèves des collèges de Mandeure, Voujeaucourt et Audincourt, 
du lycée Nelson Mandela à Audincourt et se rendra à la médiathèque Janusz Korczak et à la MJC Saint-
Exupéry

Lors de sa venue, il ira à la rencontre des élèves des lycées Nelson Mandela à Audincourt, Germaine Tillon 
à Montbéliard et au collège Jean Bauhin à Audincourt

Kébir Mustapha Ammi 

Leïla Bahsaïn 

Nezha Lakhal Chevé

...ON PARTAGE

> AU PROGRAMME

Inauguration festive avec ambiance 

musicale traditionnelle assurée par 
Fayçal Salhi (joueur de oud) et buffet.

> Vendredi 25 mars à 18h à la 

médiathèque d'Audincourt.

Exposition

« Le Maroc berbère » par François 
Virot, guide de haute montagne, 

auteur, photographe.

> Du 22 mars au 02 avril à la 

médiathèque d'Audincourt aux horaires 

d'ouverture.

Atelier de calligraphie
Animé par Abdou Amri Zahri 

Né au Maroc en 1954, il vit en France 

depuis 1974. Après des études dans 

l'animation culturelle, il se consacre 

essentiellement à la transmission de l'Art 

de la Calligraphie. Il est actuellement 

formateur en Arts Plastiques à Marseille 

et enseigne l'art de la calligraphie 

mariant les couleurs, les formes et les 

mots.

> Mardi 22 mars à 18h30 au Centre 

Social Escapade

> Mercredi 23 mars à 10h à la 

médiathèque d'Audincourt et à 14h à 

la MJC Saint-Exupéry

Projections

- Projection d'un dessin animé (public 

familial dès 5 ans)

> Mercredi 30 mars à 14h30 à la 

médiathèque d'Audincourt

- Projection du film « Portraits 

marocains » : projet en collaboration 

avec Jean-Pierre Laclef (web TV Nord-

Comtoise)

Série filmée de témoignages de 

marocains venus travailler dans le Pays 

de Montbéliard dans les années 70/80. 

> Diffusion en boucle à la médiathèque 

d'Audincourt du 22 mars au 2 avril.

Lectures de contes
Par Nezha Lakhal Chevé

Le voyage de Pois Chiche

> Mercredi 23 mars à 14h30 à la 

médiathèque d'Audincourt 

Le bébé conteur 

> Jeudi 24 mars à 17h au centre de 

loisirs Peter Pan

 2 CONFÉRENCES

Par Jeanne Fouët-Fauvernier, docteure de l’Université de Franche-Comté spécialiste de littérature maghrébine et de l’œuvre de 

Driss Chraïbi. Bénévole à la CIMADE et membre d’associations en lien avec le partage et la laïcité. 

« La découverte de l’autre et les difficultés du vivre-
ensemble... » Regard sur l’œuvre de Driss Chraïbi

Découverte ou redécouverte de la littérature de Driss Chraïbi, 
cet écrivain marocain (de langue française) notamment connu 

pour son roman Le Passé Simple dans lequel il aborde des thèmes 

variés tels que : le colonialisme, le racisme, les conditions de la 

femme, la société de consommation, l’islam, le tiers monde, etc.

En partenariat avec l’association ALIF

> Mardi 22 mars - 19h00 - Médiathèque d’Audincourt

« Écritures de la survie en milieu carcéral. Autobiographies 
de prisonniers marocains des années de plomb » 

En partenariat avec l’association L’Atelier.

> Mardi 29 mars - 20h15 à la Médiathèque d’Audincourt

Retrouvez le programme complet sur :

- www.audincourt.fr ou Facebook ville d'Audincourt

Renseignements au 03 81 36 37 58

Entrée Libre sur l'ensemble des événements



Chloé Jacquet avec sa coupe
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CHLOÉ JACQUET SUR LE PODIUM

ON AIME... 

Chloé Jacquet, propriétaire de la boutique « Au Bonheur 
Canin » à Audincourt, a remporté, en fin d'année dernière, la 
3ème place du championnat de France de toilettage à Lyon.

Cette talentueuse toiletteuse de 23 ans est passionnée 
depuis son plus jeune âge par le bien-être des chiens. Cette 
vocation depuis maintenant plus de 10 ans, a été concrétisée 
par l’obtention d’un brevet technique des métiers (BTM) en 
apprentissage pendant 4 ans, spécialité toiletteur canin.

Participante depuis 2018, elle a finalement réussi à décrocher 
une place au podium dans la catégorie « Autres Poils » de 
l’échelon « Espoirs Professionnels » suite à sa dévotion et sa 
passion, tout ça grâce à l’aide d’une habituée de la boutique. 
En effet, Chloé a pour habitude de s’occuper du magnifique 
bichon frisé de la cliente une fois par mois depuis 2018.

Elle nous raconte que le concours reste malgré tout assez 
difficile de par ses réglementations. Effectivement, le concours 
ne laisse malheureusement pas place à la créativité, il est 
justement réglementé par rapport aux coupes que l’on doit 
réaliser sur les chiens, le temps à respecter, le comportement, 
le matériel…

Depuis sa victoire, Chloé s’attire une nouvelle clientèle, 
Besançon, Maîche, Suisse. On lui pose souvent des questions 

sur ses diplômes et le concours, comment s’est-il déroulé, 
les épreuves… « C’est beaucoup plus rassurant pour les 
clients d’avoir des titres » nous confie-t-elle. 

Cependant, Chloé ne se repose pas sur ses acquis. Elle reste 
très exigeante avec elle-même et aspire à toujours vouloir 
proposer des services de qualité pour le petit bonheur de nos 
chiens.

> Au Bonheur Canin - 6 rue Albert Parrot. Tél. 06 36 47 51 49

L’Association Sportive Audincourtoise (ASA) et l’association 
Handicomtois ont décidé de s’unifier afin de créer une équipe 
de football à 8 joueurs grâce au soutien de 3 entraîneurs : 
Aziz Saadoudi (ASA), Nicolas Cramponne et Aurélien 
Pheulpin (Handicomtois). La rencontre des deux équipes s’est 
particulièrement bien déroulée, aucune discrimination ne s’est 
fait ressentir, les joueurs de Handicomtois se sont tout de 
suite sentis intégrés et très à l’aise. 

Depuis la formation de l’équipe en octobre dernier, les joueurs 
s’entraînaient une fois par semaine en prévision d’un tournoi 
international organisé au Luxembourg, le Special Olympics 
Luxembourg à Mondercange. Cette organisation qui 
existe depuis 1968 offre l’opportunité et la chance aux 
personnes ayant des handicaps mentaux de pouvoir 
participer à des compétitions sportives. Malheureusement, 
en raison de la crise sanitaire, l’édition 2021 a été annulée mais 
l’équipe se tient toujours prête pour 2022.

Cette initiative ne sera que bénéfique pour les deux 
associations et permettra d'apporter de la visibilité sur 
l’insertion des joueurs handicapés dans le milieu sportif.

En fin d’année dernière, l’équipe s’est vue offrir un équipement 
complet : jeu de maillots, joggings, vestes, polos, t-shirts, 
doudounes et bonnets. Un équipement qui servira lors de la 
prochaine édition du Special Olympics Luxembourg.

Nous souhaitons aux deux équipes un bon courage pour 
l’édition 2022 du tournoi et espérons très fort qu’ils ramèneront 
une belle médaille.

ASA ET HANDICOMTOIS : UNE ÉQUIPE UNIFIÉE

...ON PARTAGE

Pierre Netillard à gauche et l'équipe de Radio Omega

30 BOUGIES POUR RADIO OMEGA 
La Radio Oméga d’Audincourt a soufflé sa 30ème bougie le 
12 janvier dernier. L’association de confession chrétienne existe 
officiellement depuis 1992 même si l’aventure a commencé 
bien plus tôt.

Michel Jacques, créateur de l’association, avait déjà pour idée 
de créer une radio associative en 1985 avec 2 de ses amis. Il en 
discutait beaucoup après la messe du dimanche matin.

Des débuts amateurs, certes, mais également très difficiles 
entre le matériel et l’omniprésence de radios pirates, dit CIBI. 
Le premier local de la radio se trouvait aux Champs-Montants, 
au 10ème étage d’une tour dans un petit appartement. Les 
bénévoles, étaient au nombre de 50 et commençaient à arriver 
petit à petit pour aider au bon fonctionnement de la radio : ils 
aidaient à la technique, à l’animation, à la rédaction… 

C’est en 2007 que la passation de responsabilité se fait et que 
Pierre Nétillard est nommé président de l’association. Une 
professionnalisation se fait ressentir au fil des années avec 
l’arrivée de nouveaux collaborateurs qui ont la volonté d’offrir 
une plus grande rigueur journalistique grâce à une transition 
numérique de la radio.

Aujourd’hui, l'équipe est composée de 4 personnes et compte 
une quarantaine de bénévoles. Tous ont cette envie de 

vouloir nous transmettre des informations claires ainsi qu’une 
programmation musicale variée.

Radio Oméga recense environ 16 000 auditeurs par semaine, 
elle émet dans le Pays de Montbéliard et le Territoire de Belfort, 
et très prochainement dans le Grand Besançon.

Dès l’amélioration de la situation sanitaire, l’équipe aimerait 
réaliser un repas avec tous les bénévoles pour pouvoir fêter 
dignement les 30 ans de la radio. 

> Radio Omega 90.9 FM et en webradio

Entraînement de boxing training

FIGHTING CLUB ACADEMY 

Fighting Club Academy est une association sportive 
pugilistique qui existe depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Implantée sur Audincourt, elle propose l'initiation aux pratiques 
de kickboxing, avec et/ou sans contact. Le club est reconnu au 
sein de la fédération française de kickboxing.
L’association regroupe 6 entraîneurs agréés. La structure de plus 
de 180 m² possède un ring escamotable depuis peu, en plus des 
tatamis enroulables et toute une panoplie d’équipement complet !
Pour enfants ou adultes, cette pratique sportive est accessible 

dès 11 ans, sur des créneaux entre 18h et 20h30 au COSEC 
Curie.
Nicolas Barthoulot, président de l’association, nous explique 
les bienfaits et valeurs de ce sport. En effet, au-delà de 
l’approche un peu martiale de cette discipline, cette activité 
permet d’améliorer les conditions physiques et apporte un 
renforcement musculaire ainsi qu’une meilleure souplesse de 
ses mouvements. Concernant les valeurs, l’association aide 
à développer le fairplay, le dépassement de soi, le respect, 
l’écoute et la confiance en soi.

Le club propose 2 séances d’essai gratuites pour découvrir 
l’activité si cela titille votre curiosité et votre intérêt !

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à visiter leur 
page Facebook ou leur site internet ! L’association possède 
également une application destinée aux adhérents grâce 
à laquelle vous pouvez être en contact directement avec 
les entraîneurs pour qu’ils puissent vous conseiller ou vous 
transmettre diverses informations.

Alors, pourquoi ne pas vous laissez tenter ? Foncez !

> 5 rue rené Girardot. Tél. 06 51 09 91 87 
> www.fightingclub.fr - Mail : contact@fightingclub.fr
> Page Facebook Fighting Club Academy
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Le lycée Nelson Mandela a mis en place le dispositif 

« Orchestre à l’école (OAE) » depuis septembre dernier. Ce 

dispositif, 100 % gratuit, a été proposé à environ 160 élèves de 

seconde avec pour objectif d’attirer 25 élèves afin de monter 

un orchestre. 

Cette action sera proposée sous forme d’un cursus de 3 ans 

à toutes les classes de seconde jusqu’à obtenir à terme 3 

groupes, et ainsi de suite. Il s’agit du premier orchestre à l’école 

à l’échelle nationale mis en place dans un lycée professionnel.

Avec une classe de 26 élèves totalement néophytes (à 

l’exception d’une élève) concernant la pratique d’un instrument, 

cet orchestre est composé de 8 percussions, 3 clarinettes, 

2 saxophones alto, 1 saxophone tenor, 4 trompettes, 2 

euphoniums, 1 tuba, 4 trombones et 1 flûte traversière. Les 

élèves répètent au rythme moyen de 2 heures par semaine (une 

heure de pratique instrumentale en groupe réduit et une heure 

d’orchestre) et ont l’autorisation d’emmener leur instrument à 

la maison. L’aspect solfège de l’apprentissage des instruments 

ne sera pas au rendez-vous, en effet, les répétitions susciteront 

principalement la gestuelle. 

Le groupe est entouré de musiciens amateurs et professionnels 

avec notamment Mathieu Chollet, professeur de 

biotechnologie au lycée Nelson Mandela et musicien à 

l’Harmonie Municipale d’Audincourt, un chef d’orchestre 

de l’Harmonie Municipale d’Audincourt et le groupe de 

reggae Mystical Faya, originaire de Besançon. 

Les arrangements sont écrits par le chef d’orchestre et le 

groupe de reggae.

La finalité de l’orchestre est bien entendu une prestation 

scénique en fin d’année scolaire. En partenariat avec Le 

Moloco, l'orchestre va se produire en concert le 19 mai 2022 

en compagnie du groupe Mystical Faya.

Cette initiative artistique possède de nombreuses vertus pour 

les élèves. En plus de mettre en action de nombreuses zones 

de notre cerveau, cela aura pour effet de stimuler la zone de 

la mémoire.

L'ambiance est également au rendez-vous. Le vouvoiement 

n’est pas autorisé, tout le monde se tutoie et est à l’aise. 

Mathieu Chollet nous explique que « voir le sourire de 

certains élèves qui arrivent à faire ce qu’on leur demande 

est extrêmement réjouissant pour nous et épanouissant 

pour eux ». En quelques mois d’apprentissage, certains sont 

déjà très doués, de quoi booster l’estime de soi, et pourquoi 

pas faire naître quelques vocations !

> Rendez-vous donc le 19 mai prochain au Moloco !

ORCHESTRE A L'ÉCOLE AU LYCÉE MANDELA
UNE PREMIÈRE A L'ÉCHELLE NATIONALE

GRANDIR

Il s’agit du premier orchestre à l’école à 
l’échelle nationale mis en place dans un 

lycée professionnel.

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école à la rentrée de 

septembre 2022 (première année de maternelle ou arrivée 

sur Audincourt) ou bien vous souhaitez faire une demande de 

dérogation : 

Merci d'adresser un mail à : 
directionenfance@audincourt.fr ou rendez-vous sur le site de 

la ville www.audincourt.fr rubrique Enfance - Éducation.

Le service Éducation vous transmettra la fiche d'inscription 

à compléter et à retourner accompagnée des justificatifs 

demandés. La demande sera traitée puis transmise à l'école 

concernée après inscription. La directrice ou le directeur vous 

contactera ensuite pour vous confirmer l'admission de votre 

enfant dans son établissement.

- Pas d'inscription directement auprès des écoles. 

A noter : 

- Le passage en classe supérieure se fait automatiquement. 
Il n'est pas nécessaire de faire une inscription chaque année. 

Exception faite en cas de dérogation à refaire pour le passage 

au CP ou en cas d'arrivée sur la commune.

- Si vous n'avez pas accès à internet, merci de contacter le 

service Éducation au 03 81 36 37 80 pour prendre RDV.

 INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE 

Les inscriptions pour le périscolaire se feront à partir du mois 

de juin 2022.

Une centaine d'enfants des Francas d'Audincourt et de Valentigney ont participé, pendant plus d'un an, au projet culturel « Lire, 

écrire à l'école buissonnière ». Basé sur la lecture et l'écriture, ce projet avait pour but de donner aux enfants le goût de la lecture 

et de l'écriture en liant les mots à l'image, aux arts plastiques, à la musique... En participant à divers ateliers, les enfants ont pu créer 

avec les mots, se cultiver et enrichir leur vocabulaire. Ce projet a donné naissance à de magnifiques travaux artistiques autour du 

livre qui a fait l'objet d'une exposition au Centre d'Eveil en février dernier.   >> RETOUR EN IMAGES

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023

 LIRE, ÉCRIRE À L'ÉCOLE BUISSONIÈRE

Du lundi 4 avril au vendredi 20 mai 2022

Projet financé par la CAF, les villes d'Audincourt et de Valentigney.



Le Tremplin : du 2 au 10 avril 
2022 - Salle Sahler
3 rue des Serruriers. Entrée 
libre. 
En semaine de 14h à 17h, et le 

week-end jusqu'à 18h. Entrée côté parking 
de l'espace Japy.

Medina b - œuvre de Colette Roullin

 LE TREMPLIN : RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DE LA PEINTURE

Du samedi 2 au dimanche 10 avril, la Maison Léon Sahler  

sera, comme chaque année, le lieu incontournable pour 

tous les amoureux de l'art pictural, qu'ils soient simples 

curieux éclairés ou spécialistes émérites. Car entre ses murs, 

l'établissement accueillera la 19ème 

édition du Salon de la peinture 
et des arts plastiques, plus 
communément appelée « Le 
Tremplin ».

Un surnom qui traduit la vocation 

première et jamais démentie de 

l'événement : mettre en avant 

les talents locaux, et leur offrir 

un coup de projecteur bienvenu. 

L'événement, organisé par Les 
Amis de l'Orgue du Temple 
d’Audincourt (AOTA), est d'ailleurs 

d'une importance capitale pour 

l'association. Grâce aux bénéfices 

dégagés, l'association peut prendre 

soin de l'orgue du temple. 

L'artiste invitée d'honneur pour 

cette édition sera Colette Roullin, 

une fidèle de l'événement. « Ses 
aquarelles sont une véritable invitation au voyage », 

poursuit Jean-François Nicolet, président de AOTA. 

Amoureuse des paysages marocains, elle puise aussi son 

inspiration dans les formes et les couleurs de sa Franche-Comté 

natale. 

« Comme chaque année, on a misé sur l’éclectisme 
des styles, du figuratif au plus moderne, explique 

Jean-François Nicolet. Et les techniques exposées sont 
diverses : encre, pastel, aquarelle, huile... »  

 Des ateliers pour tous

Le Tremplin, c'est aussi l'occasion 

de découvrir de nouvelles 

techniques de peinture ou de 

sculpture par le biais d'ateliers :

- Mardi 5 avril de 14h à 17h atelier 

encre avec Jocelyne Moine.

- Vendredi 8 avril, de 9h à 17h 
atelier aquarelle avec Marie-
Claire Bombarde

 Inscriptions au 06 74 85 91 75
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      VIE CULTURELLE

ARTWORK : ARTPLATZ.FR 
LICENCES : PLATESV-D-2021-003811 LICENCE 3

PLATESV-D-2021-004597 LICENCE 2

24-25-26 
JUIN 2022

AUDINCOURT (25)

MC SOLAAR
NEW BIG BAND PROJECT

DELUXE

EMIR 
KUSTURICA

& THE NO SMOKING 
ORCHESTRA

TÊTES RAIDES
GEORGIO

JAHNERATION

ZOUFRIS 
MARACAS

BALTHAZAR

BARCELLA KIDS
ORCHESTRA

MAGENTA

LILA 
IKE

BAGARRE (CLUB)

KALIKATAXI 
KEBAB

KT GORIQUE

MAHOM

RAKOON

TWO 
TONE CLUB

BALAPHONIK 
SOUND SYTEM

JAMES BKS

YOUNES

PIERRE HUGUES JOSE

      HIP HOP MOMO 
(YOSHI DI ORIGINAL – FAYA BRAZ & DJ SOAP)

BLUE TONE 
STOMPERS

MYSTICALLY

BOOM TCHAK TOUR
VOILAAA SOUND SYSTEM

BLACK VOICES COMBO

KOMODOR

PRIMATE

ET L’ORCHESTRE VICTOR HUGO 
FRANCHE-COMTÉ

DIR. MUSICALE : 
ISSAM KRIMI

INTO THE 
WILD

 RENCONTRES & RACINES

Le festival fait son grand retour les 24, 25 et 26 juin 
prochains !

C’est le retour de Claude MC ! 

Ses œuvres sont qualifiées de majeures dans la culture hip-hop française et la 

réédition de ses 3 albums cultes ont bousculé le paysage musical. Quelques 

semaines après sa sortie en 2021, l'album publié 30 ans plus tôt s'est retrouvé 

en tête des charts ! 

Il livrera pour le festival une prestation inédite en s'entourant de The New Big 
Band Project dirigé par Issam Krimi. Et sera accompagné par les cordes de 

l’Orchestre Victor Hugo Franche Comté. 

Cordes, cuivres, chœurs et sonorités jazz s'harmoniseront avec les textes 

iconiques du rappeur. A ne pas manquer !

FO
C

U
S

C’est un retour en fanfare pour le festival avec une 

programmation qui fait la part belle aux musiques du monde 

avec le fantasque Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra qui va faire danser les festivaliers ! Mais aussi avec 

James BKS, talentueux fils de Manu Di Bango, qui envoie les 

sonorités africaines dans le futur. Taxi Kebab quant à eux nous 

emmèneront en Orient avec leur transe electro. On partira du 

côté de la Jamaïque avec Lila Ike, Mystically, Jahneration ou 

le Two Tone Club. 

Rakoon, Mahom et Balaphonik Sound System donneront 

la touche Dub indispensable à une recette du festival réussie !

 Les amateurs de chansons  ne seront pas en reste et pourront 

chalouper sur Zoufris Maracas ou chanter à tue-tête avec 

les Têtes Raides. Côté Rap, c’est Georgio qui va enflammer 

la grande scène du festival mais c’est aussi l’énergique KT 
Gorique, la plume acérée de Younes et le doux dingue Pierre 
Hugues Jose qui défendront le genre.

Et côté rock ? Ce sont les belges charismatiques de Balthazar 
qui vont mener la danse ! En challenger tout droit sortis des 

70’s, Komodor enverra son rock psychédélique.

On n’oublie pas l’electropop festive de Deluxe dont la 

réputation sur scène n’est plus à faire,  celle de Magenta, 

anciens membres des mythiques Fauve, mais aussi celle 

déjantée de Bagarre. On ajoute un coup de cœur découverte 

avec la géniale Kalika pour avoir tous les ingrédients d’une 

fête réussie !

 > BILLETTERIE

Prévente : Pass 3 jours 35€ / Pass jour 20€
RDV sur le site https://rencontresetracines.audincourt.fr/
Vente sur site : Pass 3 jours 40€ / pass jour 25€

Sous la direction musicale d’Issam Krimi. Avec l’Orchestre Victor Hugo Franche Comté.

MC SOLAAR NEW BIG BAND PROJECT 

BARCELLA KIDS ORCHESTRA
Après les Barcellades il y a 10 ans ou encore son concert avec 

plus de 1000 choristes au profit des Restos du Cœur à l’Axone 

de Montbéliard, Barcella fait son grand retour chez nous pour 

un nouveau projet extraordinaire. Plus de 60 jeunes musiciens de 

l’orchestre symphonique Takajouer (orchestre d’enfants des 

quartiers du Pays de Montbéliard) et du Conservatoire du Pays 
de Montbéliard seront réunis autour de Barcella et ses musiciens 

pour un concert unique qui s’annonce dantesque. 

Les titres du chanteur rémois ont été réorchestrés pour l’occasion 

et un minutieux travail de répétition a été mené pendant plusieurs 

mois pour préparer cette rencontre. Une rencontre qui résonne 

comme un magnifique symbole d’inclusion sociale et de fraternité, 

dans une période où les fractures se creusent.

Ce projet est une coproduction du Moloco, du Conservatoire 

du Pays de Montbéliard, de l’orchestre Takajouer et du festival 

Rencontres et Racines.
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VIE SOLIDAIRE

 SENIORS EN VACANCES !

LES ACTUS DU CCAS

 BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Proposés sur inscription auprès du CCAS, le prochain portage 

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

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

le jeudi 14 avril 2022. 

 LOTO 

Le CCAS en partenariat avec le Centre Social Escapade et le 

Relais Malakoff organise un loto gratuit convivial, destiné aux 

seniors de 65 ans et plus, isolés et seuls le :

Mardi 22 mars de 14h à 17h au Centre Social Escapade
2 rue Aimé Césaire

Goûter offert, nombreux lots à gagner. 

Inscriptions au 03 81 35 03 64 ou au 03 81 30 69 76.

 REPAS DE PRINTEMPS DESTINÉ AUX SENIORS

Le repas de Noël offert aux Audincourtois de 65 ans et plus, 

n'ayant pas pu avoir lieu en décembre dernier en raison de la 

crise sanitaire est reporté au jeudi 7 avril à la Filature - 
Espace Japy.

Inscriptions auprès du CCAS : du lundi 21 mars au 
vendredi 1er avril 2022 sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. (Du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h). 

Les conjoints audincourtois n’ayant pas l’âge ou les conjoints 

résidant dans une commune extérieure, peuvent s'inscrire 

en s’acquittant d’une participation de 25 euros payable 

à l’inscription. Pour une bonne organisation, aucune 

inscription ne sera prise au-delà de ces dates.

Besoin d'évasion et de soleil... Le CCAS de la ville d'Audincourt 

organise un séjour 8 jours / 7 nuits à Carqueiranne dans le Var 
du 11 au 18 juin 2022 au Village Club Miléade 3*. 

À 800m de la plage, aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes 

de Haute-Provence, découvrez le pays des vins de Bandol, de la 

châtaigne de Collobrières, du Massif des Maures ou encore des 

villages perchés. A 8 km de Hyères dans la région des îles d’or, le 

Village Club Miléade de Carqueiranne, dans son parc de 5 hectares 

vous offre un magnifique panorama, surplombant la presqu’île de 

Giens. 

Extraits du programme : Journée à Marseille cité phocéenne, 

Toulon la Rade en bateau, découverte de la Presqu’île de Giens, de la corniche des Tamaris, Musée Les Gueules Rouges à Tourves etc…

Le séjour s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, retraitées ou sans activité professionnelle et prioritairement aux 
personnes domiciliées à Audincourt. Il comprend le transport, l'hébergement, la pension complète (boissons comprises), le linge 

de toilette l'animation en soirée, les excursions selon le programme avec les services d'un guide, l'assistance d'une accompagnatrice 

du CCAS, l'assistance rapatriement et l'assurance annulation 60 jours avant le départ uniquement sur les frais d'hébergement, la 

taxe de séjour.

Tarifs 

446,64€/pers. en chambre double : personnes non imposables (éligibles aide ANCV sous conditions de ressources) 

626,64€/pers. en chambre double : personnes imposables (non éligibles ANCV) 

Renseignements et inscriptions, sur rdv uniquement, à partir du 21 février auprès de Chahrazed EL RHAZ au 03 81 30 69 76. 
Dans la limite des places disponibles. 

Du 11 au 18 juin 2022 dans le Var



CADRE DE VIE
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DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D'URBANISME

PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le projet de modification n°2 du PLU est constitué de la 

modification des règles de stationnement en centre-ville, de 

celles des clôtures, de la création d'une activité agricole, de 

l'apport de schémas explicatifs dans le règlement littéral et de 

la mise à jour des documents et annexes.

Cette enquête publique se déroulera du lundi 28 février 2022 

au mardi 29 mars 2022, soit pour une durée de 30 jours 

consécutifs.

Le dossier de présentation du projet peut être consulté :

- en mairie d'Audincourt.

- via un registre dématérialisé accessible 24h/24h à l'adresse 

suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2923

Chacun pourra consigner éventuellement ses 
observations :

- En les inscrivant dans le registre manuscrit tenu en mairie ;

- En les communiquant oralement au commissaire enquêteur 

lors des permanences ;

Particuliers et professionnels, vous avez dorénavant accès à un service en ligne gratuit qui vous permet de réaliser 

toutes vos demandes d'autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée. Un service plus simple et plus rapide pour 

faciliter vos démarches !

Le dépôt et l'instruction en ligne de 

toutes les demandes d'autorisation 

d'urbanisme répondent aux enjeux de 

simplification et de modernisation des 

services publics. 

Ce service concerne :

- Les permis de construire, déclarations 

préalables, permis de démolir ;

- Les certificats d'urbanisme ;

- Les déclarations d'intention d'aliéner 

(DIA).

Quels sont les avantages de la 

démarche en ligne ?

Accessible à toute heure - 7j/7 - 

24h/24 depuis chez vous. Il n'est plus 

nécessaire de vous déplacer en mairie 

ou de poster votre dossier. 

Vous pouvez suivre l'avancement de 

votre dossier en temps réel et en 

toute transparence.

Le système est doté d'une aide en ligne 

pour vous guider dans la constitution de 

votre dossier et minimiser les erreurs de 

saisie ou les oublis.

En pratique :

- Rendez-vous sur le site internet de la 

ville d'Audincourt en rubrique Cadre 

de vie / Urbanisme ou directement 

à l'adresse : https://autorisations-

urbanisme.agglo-montbeliard.fr

- Créer un compte ou utilisez le dispositif 

France Connect.

- Déposez votre demande en choisissant 

la commune concernée et le type de 

demande.

ELLE VEILLE SUR LA FORÊT COMMUNALE

Quand on la qualifie ainsi, elle répond avec un sourire gêné : 

« J'espère bien. » Car Sophie Duval est bien trop modeste 

pour se définir elle-même comme l'ange gardien des forêts 

du secteur. Et c'est néanmoins bien ce qu'elle est. Rien ne 

prédestinait pourtant cette jeune femme de 36 ans, habitant 

Mandeure, à devenir technicienne forestière, ou « garde 

forestière » selon l’appellation admise. C'est à la suite d'une 

reconversion professionnelle il y a 4 ans, que Sophie se tourne 

vers ce métier si noble, délaissant au passage quinze années 

de carrière dans l'ingénierie automobile. « Je veux me lever 

chaque jour et savoir que mon métier a du sens et que 

je suis utile » explique-t-elle. Elle peut se rassurer car son 

labeur quotidien est plein de bon sens. Au sein de l'Office 

National des Forêts (ONF), elle a la charge de veiller sur quelque 

1 700 hectares de forêts, sur les communes d'Abbevillers, 

Hérimoncourt, Valentigney, ou encore, Audincourt. Avec sa 

sympathie et sa bienveillance, elle fait en sorte que la forêt 

des Cantons soit toujours un lieu où il fait bon se rendre. 

« Cette forêt va bien » assure-t-elle. Et elle se donne assez 

de mal pour que cela continue : chasse aux dépôts sauvages  - 

pouvant aller du simple rappel à la loi à l'amende - vigilance 

de l'état sanitaire des arbres, œil attentif sur la vie de la faune, 

organisation des chantiers d'exploitation... Ses missions sont 

multiples. 

Avec ce souci : « On essaie de faire beaucoup de 

pédagogie. Il y a un travail de vulgarisation à faire tant 

au niveau des communes que des usagers. Quand on 

coupe des arbres par exemple, ce n'est pas forcément 

une question d'argent, mais très souvent de santé. La 

plupart des gens ne le savent pas. C'est aussi notre rôle 

d'expliquer comment vit une forêt. » Et Sophie Duval le 

fait avec toute la passion qui l'anime !

> Si vous êtes témoin d'un animal blessé, de stationnement 

sauvage, d'arbre encombrant un chemin ou de tout 

comportement anormal en forêt, merci de prévenir la mairie 

au 03 81 36 37 38.

- En les inscrivant sur le registre dématérialisé par voie 

numérique au plus tard le 29/03/22 à 23h59 ;

- En les envoyant par courriel sur la boite mail enquete-

publique-2923@registre-dematerialise.fr au plus tard le 

29/03/22 à 23h59 ;

- En les envoyant par courrier à la boite postale dédiée : 

« Mairie Audincourt - Monsieur le Commissaire Enquêteur 

M. Madelenat Bernard - 8 avenue Aristide Briand BP 45 199 - 

25405 Audincourt Cedex ».

Monsieur Madelenat Bernard, retraité, a été désigné en 

qualité de commissaire enquêteur par M. Le président du 

Tribunal Administratif de Besançon tiendra des permanences 

en mairie d'Audincourt - salle n°5 (1er étage) :

- le samedi 19 mars 2022 de 9h à 12h

- le mardi 29 mars 2022 de 14h à 17h

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions 

sera déposée en mairie d'Audincourt, au Tribunal Administratif 

de Besançon et en préfecture du Doubs.

Projet 1000 arbres - Les plantations continuent sur la ville Sophie Duval - garde forestière secteur Audincourt
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Samedi 19 mars

• Commémoration du cessez-le-feu 
de la guerre d'Algérie
Au Monument aux Morts à 10h

• Grand Loto de l'Harmonie 
Municipale
La Filature

• Kapouchniks du Théâtre de l'Unité
Studio des 3 Oranges. Sur réservation 
au 03 81 34 49 20 à partir du 7 mars.

Mardi 22 mars

• Loto des seniors
Centre social Escapade. Gratuit sur 
inscriptions (voir p.21)

Du 22 mars au 02 avril

• Les Littératures Etrangères
Médiathèque d'Audincourt (voir p.12)

Samedi 26 mars

• Don du sang
Foyer Municipal en matinée

• Nuit du volley
COSEC Curie

Lundi 28 mars

• Conseil Municipal
Espace Gandhi ou Foyer Municipal

AVRIL

Samedi 2 avril

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

• Concert de printemps de 
l'Harmonie Municipale
La Filature

• Loto de l'ASA
Foyer Municipal

Du 2 au 10 avril

• Le Tremplin : Salon de la peinture 
et des arts plastiques
Salle Sahler - 3 rue des Serruriers - de 
14h à 17h en semaine, 18h le week-
end (voir p.19)

Dimanche 3 avril

• Marché de printemps
Centre-ville

Jeudi 7 avril

• Repas des seniors
La Filature. Sur inscriptions avant le 1er 
avril auprès du CCAS (voir p.21)

Samedi 9 et dimanche 10 avril

• Exposition Bertin
Espace Gandhi

• Compétition de Handball
COSEC Curie

Dimanche 10 avril

• Élections présidentielles 1er tour
Bureaux de vote

Vendredi 15 avril

• Concert "Évocations : une image, 
une musique..." du conservatoire
Espace Gandhi - 20h30

Samedi 16 avril

• Kapouchniks du Théâtre de l'Unité
Studio des 3 Oranges. Sur réservation 
au 03 81 34 49 20 à partir du 4 avril.

Mercredi 20 avril

• Atelier vitrail autour d'Olivier 
Calame. En direction des enfants 
animés par l'Atelier du Patrimoine 
de PMA
Maison Sahler - 3 rue des Serruriers 
(inscriptions au 03 81 31 87 80 ou au 
03 81 94 45 60)

Du 23 avril au 1er mai

• Exposition de Livia De Poli
Espace Gandhi

Dimanche 24 avril

• Élections présidentielles 2e tour
Bureaux de vote.

• Commémoration de la 
déportation
Au Monument aux Morts à 11h (en 
raison des élections présidentielles, la 
commémoration est susceptible d'être 
avancée au samedi 23 avril)

Mercredi 27 avril

• Atelier vitrail autour d'Olivier 
Calame. En direction des enfants 
animés par l'Atelier du Patrimoine 
de PMA
Maison Sahler - 3 rue des Serruriers 
(inscriptions au 03 81 31 87 80 ou au 
03 81 94 45 60)

Du 25 au 30 avril

• Les Ruches du Théâtre de l'Unité
Inscriptions au 03 81 34 49 20

Du 30 avril au 15 mai

• Fête Foraine
Site du Redon Arbouans

MAI

Samedi 7 et dimanche 8 mai

• 140 ans de l'Espérance
La Filature

Les 7- 8 mai et 14 - 15 mai

• Exposition Mode Ouverture Zoom 
sur...
Espace Gandhi

Du 16 au 20 mai

• Bourse aux vêtements adultes de 
l'UFA
Foyer Municipal

Du 19 au 25 mai

• Exposition autour des œuvres d' 
Olivier Calame
Espace Gandhi

Vendredi 20 mai

• Conférence de Jean-Pierre Calame 
Espace Gandhi

Samedi 21 et dimanche 22 mai

• Bloody Week-end
La Filature

A vos agendas...

Agenda non exhaustif - sous réserve de modifications. 

Voilà deux ans que nous vivons des 

temps incertains. La crise sanitaire 

nous pousse à nous adapter, à 

nous réinventer. C’est une force : 

à Audincourt, nous n’avons jamais 

baissé les bras face à l’adversité. 

Même quand tout est plus difficile, 

nous avançons, avec solidarité, avec 

énergie, pour préparer l’avenir, même 

si nous ne savons pas de quoi il sera 

fait. C’est ainsi que nous avons planté 

des arbres, rénové les écoles, pour 

préparer un monde meilleur à nos 

enfants : nous pensons à l’éducation, 

mais aussi à notre cadre de vie, 

en faisant un monde où l’air sera 

plus respirable. Les projets d’avenir 

prennent vie dans tous les quartiers 

: la maison 3D aux Forges permet de 

découvrir et d’utiliser les technologies 

de demain, les imprimantes 3D ou 

les casques de réalité virtuelle. Aux 

Champs-Montants, le projet de 

rénovation du centre Saint-Exupéry est 

lancé : ce sera un espace moderne et 

adapté aux besoins de tous. La rue de 

Seloncourt a été entièrement refaite et 

nous l’inaugurerons ce printemps : une 

chaussée permettant une circulation 

apaisée, pour le bien-être de tous, 

mais surtout des travaux réalisés en 

pensant à l’environnement : des sols 

perméables, pour les parkings et les 

trottoirs, des arbres pour apporter de la 

fraîcheur. Le visage du quartier en est 

bouleversé. Le square de Dison, espace 

de fraîcheur avec ses cèdres du Liban 

centenaires, est ainsi mis en valeur, 

pour le bonheur de tous ses usagers. 

Aller de l’avant, penser à demain, voilà 

la seule option pour notre ville !

De source Insee, Audincourt qui a 

compté presque 17000 habitants 

perd près de 1300 habitants entre 

2013 et 2019. 

Du jamais vu dans l’histoire de notre 

ville. C’est une spirale négative 

inquiétante avec une des baisses les 

plus importantes de la grande région.

Malgré les efforts des commerçants, 

Audincourt est une ville qu’on 

traverse massivement et dans 

laquelle on ne s’arrête plus. Insécurité 

chronique, incivilités, propreté et 

circulation compliquée reviennent 

inlassablement. 

Nous restons totalement stupéfaits 

face aux réactions récurrentes du 

maire qui se lance cycliquement dans 

des campagnes d'auto - satisfaction à 

grand renfort de communication. 

Monsieur le maire arrêtez les beaux 

discours plein de superlatifs.

L’auto-persuasion a atteint ses limites, 

les chiffres viennent de brutalement 

le rappeler. 

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

Perte historique de la population

Céline Durupthy
Adjointe au Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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Préparer l’avenir, vaille que vaille

Des Lois liberticides ont créé un apartheid sans précédent 

depuis 1945, en opposition avec l’humanité que nous 

défendons, aggravant la maltraitance de nos anciens 

dans certains EHPAD, et de nos enfants. 

La plus grande étude allemande prouve que 68% d’enfants 

masqués, sont victimes d’impacts négatifs MAJEURS sur 

leur santé physique, psychique et comportementale. Vos 

enfants ne sont pas des cobayes de laboratoire, Parents 

protégez-les.

Quand l’inacceptable devient la règle



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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