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Au moment où je vous écris cet éditorial, nous sommes dans 

cette période si incertaine de l’entre-deux tours des élections 

présidentielles. Nous sommes une nouvelle fois confrontés 

à un choix cornélien entre une politique ultralibérale et une 

autre d’extrême droite. Choix difficile qui se fait uniquement 

sur la défense des valeurs républicaines et démocratiques. 

Je sais que vous êtes profondément attachés à ces valeurs.

S’opposer à l’extrême droite, ce n’est pas donner un blanc-

seing à Emmanuel Macron. Le mandat qui s’achève a été 

d’une grande brutalité. Les plus riches se sont enrichis, une 

grande partie de la population s’est appauvrie, les inégalités 

n’ont jamais été aussi fortes, la précarité aussi intense. 

L’écologie a été oubliée, les services publics fragilisés, les 

hôpitaux malmenés, notre industrie menacée.

Dans le Pays de Montbéliard, c’est notre réalité, celle que 

nous vivons chaque jour. En tant que maire, je vois tant de 

détresse face à la baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation 

des prix de l’énergie, la pénurie des médecins traitants, des 

urgences saturées, l’absence de travail pour les jeunes. 

Malgré cette désespérance, je sais que les Audincourtois ne 

se replieront pas sur un vote d’extrême droite. D’ailleurs, dès 

le premier tour, plus de 40 % des votes se sont portés sur les 

valeurs de solidarité, d’écologie, de justice sociale. Ils savent 

combien sont illusoires les promesses d’une candidate qui, 

depuis des décennies, défend des idées racistes et une 

vision du monde étriquée. Ce n’est pas Audincourt. 

Si Emmanuel Macron est réélu, il doit y avoir un parlement 

de contre-pouvoir, capable de s’opposer aux mesures 

les plus anti-sociales qui sont contenues dans son projet. 

Nous devons en finir avec les députés Playmobil qui lèvent 

la main à l’appel du chef. Nous avons besoin d’élus de 

tempérament, qui défendent des valeurs et un territoire. 

Espérons que les forces de gauche et écologistes soient 

capables de faire l’union pour ne pas être dans la même 

situation aux législatives. 

Quelque soit le résultat - et au moment où vous lisez 

ces lignes, l'élection sera passée - à Audincourt, nous 

continuerons d’être à vos côtés, à travailler pour une plus 

grande justice sociale, pour le bien de l’intérêt général. 

Nous sommes convaincus que les services publics de 

proximité, qu’un maire et des élus de terrain sont les 

premiers remparts contre l’individualisme et le repli sur soi. 

Nous serons toujours présents, à vos côtés. 
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Le groupe Récidive, né d'une amitié entre potes vieille de 

25 ans, relance la machine en 2016 avec le chanteur Éric 

Saintvoirin qui lançait alors son premier album (hommage à 

Michel Delpech).

Les « Papys du rock local » ont depuis su mêler harmonieusement 

des chansons de reprise et des compositions originales. Même 

si l'esprit du groupe reste attaché au rock, les cinq compagnons 

reprennent des titres en français tout en redonnant vie à 

des artistes comme : Alain Bashung, Thiéfaine, Ange, Paul 

Personne, ou encore Jean-Louis Aubert.

Les compositions sont issues du deuxième album du chanteur 

Éric Saintvoirin et des nouveaux morceaux originaux 

composés par le groupe viennent enrichir le répertoire.

Le groupe est composé de :

Yves Meunier : guitariste. A joué avec les "Light's out" et 

actuellement aussi avec le groupe BMC.

Jean-Luc Cornebois : guitariste. A joué avec le groupe 

Dilettante. Il vient d'intégrer le groupe Récidive.

Gilles Lombardot : bassiste. A joué avec les Truckers et Light's 

out. Actuellement aussi avec les Roadster

Jean-Marie Schreiner : batteur. A joué avec Ange et les 

Light's out.

Eric Saintvoirin : Guitare / Chant. Anciens groupes : Roadster, 

Jackno Trio, Orphéo

 INSCRIPTIONS AUX REPAS POUR LES 60 ANS
Des permanences pour les inscriptions seront assurées dans le hall de la mairie les :

- mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai de 14h à 17h30

- jeudis 28 avril, 5 mai, 12 mai et 19 mai de 14h à 17h30

- samedi 14 mai de 10h à 11h30

Règlement par chèque à l'ordre de l'OMS. Infos et renseignements auprès de Christine Metin au 06 72 48 17 79

NOM : PRÉNOM :

Téléphone :

souhaite m'inscrire au(x) repas du :

Samedi soir

Dimanche midi

Dimanche soir

Nbr de personne(s) :

Nbr de personne(s) :

Nbr de personne(s) :

x 25€

x 20€

x 30€

Total :

Total :

Total :

TOTAL  GÉNÉRAL :

"

Dimanche  5 juin à 14h30 à la Filature. Entrée libre

ZOOM SUR...
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Cette année, nous allons enfin fêter les 60 ans du jumelage 

entre notre ville et la ville de Dison. Malgré la pandémie, 

nous avons poursuivi les préparatifs de ces retrouvailles qui 

auraient dû avoir lieu l’année dernière. En effet, c’est en 1961 

que le jumelage a commencé officiellement entre ces deux villes 

qui se ressemblent, malgré les plus de 500 km qui les séparent, 

malgré les frontières, malgré nos accents, malgré les traditions… 

C’est une histoire de valeurs, de partage, de vision du monde.

Quand on relit les documents officiels, écrits à la main, avec 

une calligraphie d’un autre temps, nous retrouvons des valeurs 

essentielles : la paix, la solidarité entre les peuples, l’amitié par-

delà les frontières, l’Europe. Dès 1958, le maire de notre ville, 

René Girardot, a imaginé cette alliance avec cette petite ville de 

la province de Liège, de la même taille que la nôtre, industrielle et 

cosmopolite. René Girardot fut un grand maire pour Audincourt : 

il était profondément attaché à la paix. C’est lui qui avait refusé 

d’exercer son mandat durant la période de l’occupation. C’est lui 

aussi qui, après la guerre d’Espagne, avait accueilli des enfants 

réfugiés dans notre commune. Rien d’étonnant, donc, que ce 

soit lui qui organise en 1961 les premiers échanges entre Dison 

et Audincourt. A travers le sport, la culture, les rencontres 

conviviales, depuis, nous perpétuons cet esprit de concorde. 

AU PROGRAMME :
Samedi 4 juin à 20h : soirée dansante avec DJ Haroun 

Au menu : Apéritif, baeckeoffe, salade, fromage, dessert, café

Tarif : 25 € 

Dimanche 5 juin à 12h30 : repas suivi d'un concert du groupe 

Récidive à 14h30 (voir page ci-contre)

Au menu : Apéritif, paëlla, salade, fromage, dessert, café

Tarif : 20 €

Dimanche 5 juin à 20h : soirée de gala animée par DJ Haroun

Au menu : Apéritif, foie gras et sa garniture, sorbet de pomme 

au pineau des Charentes, coq au vin jaune, spaetzles, fromage, 

salade, gâteau d'anniversaire, café. Une bouteille de vin blanc 

et une bouteille de vin rouge offertes pour 6 personnes.

Tarif : 30 €

 RÉCIDIVE EN CONCERT

Ce 60e anniversaire du jumelage Audincourt / Dison sera fêté 

durant le week-end de la Pentecôte du 4 au 6 juin sur le site 

de la Filature. Les Audincourtois qui souhaitent participer à ces 

festivités peuvent s'inscrire à 1, 2 ou 3 repas.

60 ANS D’AMITIÉ FRANCO-BELGE

Photos du 50e anniversaire à la Filature



BRÈVESbrèves Toolstation

Lumières tamisées, ambiance cosy, bain à remous... On croirait un spa classique sauf 
qu'ici, ce sont les bébés qui sont chouchoutés. Avec Paume d'amour, Morgane Da 
Cunha peut se vanter d'avoir ouvert le premier spa pour bébé de Franche-Comté. Avant 
l'ouverture de cet espace, la jeune femme était auxiliaire de puériculture en crèche. 
Une formation en hydrothérapie pour bébé en poche, et elle a décidé de se lancer. Les 
bambins y sont comme des coqs en pâte. Jusqu'à 18 mois - même si Morgane préfère 
penser en termes de tonicité et de poids - les bébés peuvent profiter de cet espace, et 
toujours avec papa ou maman ! Dans cette baignoire pleine de bulles où les couleurs 
changent au fond de l'eau, le bébé apprend à se détendre. Puis après les bulles, le 
massage ! Idéal pour soulager les douleurs dentaires, les coliques, le développement 
de la musculature, et manifestement très efficace sur l'endormissement ! A côté de 
cela, la jeune femme a développé des cours de baby yoga, auxquels les enfants jusqu'à 
8 ans peuvent prendre part. « Je fais tout pour le bien-être des enfants et des 
parents » sourit Morgane. De quoi se sentir comme un poisson dans l'eau...

 22 Grande Rue. Tél. 06 67 72 57 82. Egalement sur Facebook et Instagram.
 Uniquement sur RDV du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

C'est un pari réussi pour Frédéric Pomart. Déjà à la tête, avec son fils, de plusieurs 
boulangeries Ange, cet ancien directeur de site industriel a décidé d'ouvrir un nouvel 
espace à Audincourt. Avec plus de 1300 clients le jour de l'ouverture, et une moyenne 
de 850 clients quotidiens depuis, l'endroit a déjà fait sa place. Pains, viennoiseries, 
tartes, snacks, pizzas... quand on vient chez Ange, on a toujours une bonne raison : 
venir chercher son petit-déjeuner, son goûter, ou tout simplement passer un moment 
en famille ou entre amis. « C'est un troisième lieu de vie » assure Frédéric Pomart. 
Car si ici, la qualité est primordiale - tout est fait sur place avec des produits de qualité 
- les valeurs qui marquent l'enseigne sont capitales : « Nous faisons travailler 
des réfugiés. C'est un excellent moyen d'intégration. » Au sein de l'enseigne 
audincourtoise sur la trentaine d'employés - dont 80 % d'Audincourtois -,  4 sont issus 
de l'immigration. « On travaille avec beaucoup de structures comme l'AFPA, qui 
pilote une classe HOPE ou encore le CFA de Bethoncourt. On s'investit dans la 
vie locale. C'est important. » Et chez Ange, on tient aussi à cet esprit de convivialité. 
La preuve : dans cet espace de 465 m2, 180 sont consacrés à l'espace café. 

 2 Boulevard Moïse Foglia. Tél. 03 32 63 96. www.boulangerie-ange.fr
 Ouvert du lundi au samedi de 4h à 20h

Depuis mars, les artisans et bricoleurs ont un nouveau lieu de prédilection à Audincourt. 
Car chez Toolstation, l'outillage, on connaît. Cinq experts - le responsable de magasin 
Laurent Pelud, Thomas, Sony, Julien et Imad - sont là pour vous conseiller pour 
tout projet et chantier. Outillage électroportatif, consommables, peinture, électricité, 
plomberie... 18 catégories couvrant ainsi un large choix de gammes de produits de 
marques professionnelles offrent un choix qualitatif à prix ultra compétitif. La société 
se démarque par sa technique de vente : le service au comptoir. Son concept repose 
sur un conseil personnalisé et sur la disponibilité de 100% du stock. Artisans ou tout 
simplement passionnés, l’équipe vous guide et répond à toutes vos questions. Une 
hésitation sur un produit ? Vous pouvez le tester au comptoir ! Les professionnels 
disposent d'avantages particuliers, comme une carte Pro, des offres spéciales, des 
retours gratuits étendus à 90 jours, le paiement différé... Et pros comme particuliers 
peuvent bénéficier d'un service click & collect en 10 min, et même d'une livraison 
gratuite en 48h à partir de 25 € d’achat.

 2 Boulevard Moïse Foglia. www.toolstation.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 8h à 17h.

Paume d'amour

Boulangerie Ange

Le premier spa pour bébé de Franche-Comté

Bons produits et convivialité au menu

Au bonheur des bricoleurs

Morgane Da Cunha

Une partie de l'équipe de Toolstation Audincourt

Frédéric Pomart au centre et son équipe

VITRINES
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Elections législatives
Les élections législatives se tiendront 
les dimanches 12 et 19 juin. 

Vous n'êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales ? Vous avez 
jusqu'au  mercredi 4 mai 2022 pour 
le faire en ligne grâce au téléservice 
disponible sur Service-Public.fr et 
jusqu'au vendredi 6 mai pour faire 
vos démarches en mairie. Une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile 
sont nécessaires. Cette inscription est 
obligatoire pour faire valoir votre droit 
de vote.

Vote par procuration
Vous allez être absent le jour du 
premier ou second tour des élections 
législatives ? Vous pouvez charger un 
électeur de voter à votre place, dans 
votre bureau de vote. Pour cela, vous 
devez faire une procuration de vote. 
Rendez-vous sur le site https://
maprocuration.gouv.fr

Voici les démarches à suivre :

- 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.
- Effectuez votre demande de 
procuration en ligne en toute 
simplicité.
- Déplacez-vous au commissariat, à la 
gendarmerie ou au consulat pour faire 
vérifier votre identité et valider votre 
procuration.
- Vous êtes informé par courriel dès 
que votre procuration est acceptée.

A noter qu'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 (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.

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

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1417 demandeurs d'emploi au 15 
mars 2022 dont 872 hommes, 545 
femmes. 1 026 indemnisés et 391 
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.

ACCUEIL CPAM
La CPAM assure une permanence 
sur Audincourt au pôle associatif - 
8 avenue Aristide Briand (à côté du 
CCAS). Hors vacances scolaires.

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

Garage solidaire : La 
Roue de secours
La roue de secours est une association 
qui vient en aide aux personnes 
dans le besoin. Elle participe à leur 
réinsertion en louant ou vendant pour 
une somme en adéquation avec leur 
buget des véhicules remis en état. 

L'association récupère également 
toute sorte de véhicules en don. Pour 
tout renseignement :
La Roue de Secours -  ZI du Charmontet  
à Montbéliard. Tél 03 81 96 97 83

Répétitions en plein 
air de la Vigilante
La vigilante répétera dans les quartiers 
de la ville :

- vendredi 10 juin à 20h au Pont de 
Gland sur le parking de la rue des 
Flandres.

- vendredi 1er juillet à 20h sur le parvis 
de l'ancienne mairie.

- vendredi 8 juillet à 20h sur la placette 
des Cités Keller au Montanot.

En cas de mauvais temps pour 
chacune de ces dates, un repli est 
prévu à la salle Daniel Vieille au 3e 
étage de la Cité de l'Enfant - Espace 
Japy.

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.

MARCHÉ COUVERT
Ouverture exceptionnelle de votre 
marché couvert les dimanches 1er et 8 
mai aux horaires habituels.
Sauf pour :
- la fromagerie Bouvrot et le primeur 
Akgul le 1er mai.

- Eurl Defranoux/Maison Barbier et 
Gardes Hervé les 1er et 8 mai.



BUDGET 2022

VIE MUNICIPALE

36,4 M €

Budget
de la 

commune

Fonctionnement

21,3 M €

Investissement

15,1 M €

1 2 3

1

2

3
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Cette année, le budget de la ville est particulier. Comme pour chacun d’entre nous, Audincourt est soumis à des contraintes fortes : 

le gaz, l’électricité, l’essence… Tout augmente et cela pèse inévitablement sur les finances. A titre d'exemple, cette année, la ville 

dépensera près de 500 000 € supplémentaires pour chauffer ses écoles, ses gymnases, ses bâtiments publics. 

En 2022, la ville continuera à investir fortement. Elle continue d’être offensive pour répondre à trois urgences : 

        l’urgence climatique           l’urgence sociale           l’urgence de santé publique. 

LA SOLIDARITÉ
La solidarité est notre priorité. Dans notre rôle de proximité, 

la ville doit être en mesure d’amortir autant que possible 

l’impact des crises actuelles en garantissant des services 

publics de qualité. N’oublions jamais : ils sont la seule 

richesse de ceux qui n’en ont pas

 Maintien des tarifs adaptés aux revenus des familles 

pour la restauration et les accueils périscolaires 

 Soutien aux associations caritatives, sportives et 

culturelles

 Maintien des subventions au CCAS et à la caisse des 

écoles

 Engagement pour l’amélioration de l’habitat avec 

l’OPAH-RU, les programmes de rénovation dans les quartiers

LA SANTÉ
En quelques années, l’offre de soins ne cesse de 

décroître sur notre territoire. Les études faites par le Pôle 

Métropolitain, celles de l’Agglomération et l’analyse des 

besoins sociaux réalisée (ABS) par le cabinet Compas 

confirment ce mouvement sur l’agglomération et sur la ville 

d’Audincourt. En quatre ans, la ville a perdu près de 40 % 

de ses médecins généralistes (départ en retraite, décès, 

changement de vie après la crise COVID). Si rien n’est fait, 

la tendance s’aggravera et mettra notre territoire dans une 

situation très difficile. La commune a choisi d’être proactive 

pour développer une offre de soins sur son territoire et de 

mettre la santé au cœur de ses priorités. A Audincourt, nous 

n’opposons pas les projets, ils sont tous complémentaires et 

contribuent à renforcer l’offre de soins sur notre territoire. 

 Reprise de la gestion de la maison médicale de garde

 Ouverture du centre médical de santé le 1er septembre 

 Soutien à l’installation de médecins généralistes et 

spécialistes

 Accompagnement foncier pour de nouveaux projets

 Poursuite des actions de prévention et de promotion 

de la santé

 Volonté de développer une offre de logements adaptés 

aux personnes âgées, handicapées

Pas d'augmentation d'impôts.

Préservation du pouvoir 
d'achat.

Audincourt continue d'investir.

Ce budget est permis par une 

gestion saine et cohérente menée 

depuis plusieurs années.

LE CLIMAT
Le dernier rapport du GIEC a déclenché le compte à rebours : 

nous avons trois ans pour réduire de manière drastique les 

émissions de C02. Après, il sera trop tard. L’adoption de 

notre plan climat initié en 2020 prend tout son sens. Nous 

accélérons. 

 Rénovation énergétique de tous nos bâtiments scolaires 

et du gymnase de l’Espérance 

 Maintien d’une restauration scolaire de qualité avec 

90 % de produits bio et locaux malgré la hausse des prix

 Participation de 100 € pour l’acquisition d’un vélo 

électrique, aide compatible avec celle de l’agglomération

 Amélioration de notre réseau cyclable

 Lancement de la rénovation de l’éclairage public

 Création des îlots de fraîcheur et préservation de la 

biodiversité

 Poursuite de la plantation des arbres

Les marges financières de la 
commune sont préservées. 

Recours à l’emprunt 
2,5 M €

Potentiel d’investissement   
8,5 M€



Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) a rendu son dernier rapport lundi 4 avril. C’est 

alarmant. Il n’y a plus de place au doute : sans une réduction 

rapide, radicale des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera pas 

possible de limiter le réchauffement de la planète. Sans oublier 

que les 10 % des plus riches dans le monde représentent à eux 

seuls entre 36 % et 45 % des émissions totales de gaz à effet 

de serre responsables du changement climatique, nous pouvons 

par des petits gestes, par des changements de comportement 

au quotidien jouer un rôle. Changer notre mobilité pour les 

petits trajets du quotidien en fait partie. Audincourt met tout 

en œuvre pour vous accompagner.

Depuis quelques années, le réseau cyclable de la ville s’est 

largement amélioré à tel point qu’Audincourt a obtenu au niveau 

du pays de Montbéliard la meilleure note au dernier classement 

du baromètre des villes cyclables. Nos aménagements sont en 

constante évolution : en écoutant les usagers, les associations, 

les conseils de quartier, et en lien avec PMA qui gère le réseau 

des pistes extérieures à la ville, nous améliorons les liaisons entre 

les pistes cyclables et le centre-ville et la sécurité des usagers.  

Pour concrétiser ce changement, le passage à un vélo à 

assistance électrique est souvent nécessaire. Ces vélos sont 

encore chers. L’agglomération a mis en place une aide pour 

financer l’achat de vélos à assistance électrique, pour les 

particuliers. Il s’agit d’une aide de 100 € que nous avons 

décidé de doubler pour les Audincourtois.

Pour réduire notre impact environnemental, il faut certes 

modifier nos habitudes de transport mais il faut aussi consommer 

autrement, de manière responsable. L’année dernière, nous 

avons permis l’installation de la recyclerie des Forges. Elle 

récupère, répare et revend des vélos qui sont comme neufs et 

surtout très « vintage ».  N’hésitez pas à y aller faire un tour et 

repartir à bicyclette…

> Recyclerie des Forges : 55 Avenue Foch - Audincourt. 

Tél. 03 39 30 00 79

Depuis 1998, Audincourt est adhérente du réseau des Maires 

pour la Paix. Cette association mondiale a été créée au 

lendemain du bombardement d’Hiroshima, par le Maire de 

cette ville martyre, pour promouvoir la solidarité des villes en 

faveur de l’abolition des armes nucléaires. La branche française 

de cette association a été créée en 1997 et regroupe désormais 

150 communes.

Chaque année, Audincourt célèbre la paix le 21 septembre, 

toujours d’une manière solennelle et festive, autour de 

l’arbre de la paix, dans le parc de la Filature. Les enfants 

des écoles et des structures associatives sont toujours acteurs 

de ces moments forts, ainsi que toutes les communautés 

importantes de notre ville. 

Promouvoir la paix ici, au quotidien, entre nous, à notre échelle, 

apprendre à se connaître, à vivre ensemble, à s’ouvrir aux 

autres, voilà ce à quoi nous croyons ici.

Fêter la journée internationale pour la Paix ne saurait cependant 

être suffisant. C’est au quotidien, tout au long de l’année, 

qu’il faut œuvrer pour ces idéaux. C’est pourquoi, à 

chaque conflit, à chaque crise, nous sommes mobilisés. 

Hier, ce fut pour accueillir des Syriens, aujourd’hui, pour aider 

l’Ukraine. Dès le lendemain de l’annonce de la guerre, nous 

nous réunissions sur le parvis de la mairie, nous lancions un 

appel aux dons, nous organisions une soirée de la paix pour 

récolter des fonds à la fois pour envoyer, via l’UNICEF et la Croix 

Rouge, de l’aide, sur le terrain, mais aussi pour accueillir ici des 

familles. D’ores et déjà, 5 appartements sont prêts et 5 autres 

pourront l’être très rapidement. La cagnotte s’élève à plus de 

8 000 €, grâce à une tombola, aux entrées payantes à la soirée 

du Moloco et aux dons. Que tous les participants en soient 

remerciés vivement. Continuons ensemble à travailler pour la 

paix !

AUDINCOURT, VILLE DE PAIX

ET SI ON PARTAIT DE BON MATIN … 
À BICYCLETTE

Arbre de la Paix - Esplanade des droits de l'Homme

10 - AUDINFO / avril 2022 11 - AUDINFO / avril 2022

Répondre aux urgences, c’est faire face 
au réel mais aussi préparer l’avenir avec 
la poursuite de nos engagements 
pris pour la mandature. 

 TRANQUILITÉ PUBLIQUE
La ville s’engage pour la sécurité, contre les rodéos  qui 

empoisonnent toute la ville. S’il n’y a pas de solution 

miracle, nous mettons tout en œuvre pour garantir la 

tranquillité publique aux Audincourtois. 

 Recrutement de deux policiers municipaux 

supplémentaires portant l’effectif à 8

 Soutien à la police nationale pour la création d’une 

brigade motorisée et l’augmentation des effectifs 

nationaux

 Participation au Groupe Local de Traitement de la 

Délinquance pour plus d’efficacité dans le traitement 

des dossiers

 Poursuite du déploiement de la vidéosurveillance 

qui permet de résoudre de nombreuses affaires 

 Maintien de la verbalisation des dépôts sauvages

 CULTURE ET SPORT
Avec ces temps difficiles, nous avons besoin de culture 

et de sport. Cela amène de la joie dans nos vies. C’est 

un moyen de partager des moments ensemble, de 

s’émanciper, de se rencontrer autour de la musique,  

d’une exposition, ou encore d’un match.  C’est un 

moyen de s’exprimer, que ce soit sur un terrain de sport 

ou autour d’une conférence.  À Audincourt, nous nous 

engageons pour l’accès à la culture et aux sports pour 

tous. 

 Rénovation de l’Espérance, salle emblématique 

dédiée à la gymnastique

 Création d’une salle d’exposition pour accueillir 

une collection d’art contemporain remarquable

 Rénovation du Phare où les associations de photos 

et les cours du centre d’éveil se tiendront désormais.

 Gratuité pour tous à la médiathèque

 Soutien sans faille aux associations sportives et 

culturelles de notre ville

 Budget exceptionnel pour Rencontres et Racines 

après deux ans difficiles

 Célébration du 60ème anniversaire du jumelage 

avec la ville de Dison. 

 Participation au diagnostic pour la rénovation de 

l’église du Sacré-Coeur

 Retour de l'événement « Faites du sport » le 11 

septembre

Le Pays de Montbéliard, ces dernières années, a subi une 

forte baisse de la population, due aux destructions d’emplois 

dans l’automobile. Audincourt n’est pas passée à côté de ce 

phénomène. Notre ville en a profité pour engager de lourds 

travaux de rénovation de l’habitat. Ainsi, les quartiers des 

Champs Montants, du Montanot, de Courbet / Pergaud ont 

été réhabilités pour s’adapter aux attentes et aux besoins des 

habitants de 2022.

 Poursuite de la réhabilitation du quartier des Forges,

 Réhabilitation du centre Saint Exupéry

 Construction de nouveaux logements au quartier 

Pergaud 

 Poursuite de l'OPAH-RU avec la réhabilitation de 250 

logements dans le périmètre de l'opération

 Lancement de nouveaux programmes Néolia aux 

Champs-Montants notamment 

 Poursuite de l’acquisition de cellules commerciales qui 

nous permet de soutenir le commerce en centre ville

 Soutien de projets privés pour favoriser 

l’installation de nouvelles enseignes

 EMBELLISSEMENT ET
ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

L'ensemble du budget chiffré est à retrouver sur 
notre site internet www.audincourt.fr rubrique Vie 
Municipale / Budget
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ON AIME... 

LA FÊTE FORAINE FAIT 
SON RETOUR

Après deux ans d'absence en raison du COVID, la Fête 
Foraine fait on grand retour du 30 avril au 15 mai prochain 
sur le site du Redon Audincourt/Arbouans

Les forains sont impatients de retrouver le public et ont a 

coeur d'apporter un peu de joie aux visiteurs.

Avec plus de 70 attractions, cette édition sera sensationnelle !

Manèges à sensations fortes pour les plus courageux, manèges 

familiaux, manèges pour enfants, jeux de hasard...  Il y en aura 

pour tous les goûts ! 

Et en parlant de goûts, vos papilles seront aussi mises à 

l'épreuve par les odeurs de gaufres, barbes à papa, pommes 

d'amour si typiques des fêtes foraines

> Programme complet sur www.audincourt.fr

 CALENDRIER D'OUVERTURE

Samedi 30 avril 14 h - 01 h

Dimanche 1er mai 14 h - minuit

Lundi 2 mai FERMETURE

Mardi 3 mai FERMETURE

Mercredi 4 mai 14 h - 23 h

Jeudi 5 mai FERMETURE

Vendredi 6 mai 18 h - 01 h

Samedi 7 mai 14 h - 01 h

Dimanche 8 mai 14 h - minuit

Lundi 9 mai FERMETURE

Mardi 10 mai FERMETURE

Mercredi 11 mai 14 h - 23 h
Journée promotionnelle

Jeudi 12 mai FERMETURE

Vendredi 13 mai 18 h - 01 h

Samedi 14 mai 14 h - 01 h

Dimanche 15 mai 14 h - 22 h

...ON PARTAGE

FÊTE DE QUARTIER DES CHAMPS-MONTANTS

Voilà un rendez-vous particulièrement attendu des habitants. 

Qu'ils soient du quartier, du reste d'Audincourt, et même de 

Seloncourt, ils ne manqueraient la Fête des Champs-Montants 

pour rien au monde. Il faut dire que l'événement a su faire sa 

place depuis de nombreuses années, devenant un rendez-vous 

qui annonce les beaux jours. 

Cette année, la date a été arrêtée au samedi 14 mai. Et dès 

13h30, petits et grands sont invités à prendre part aux (très) 

nombreuses animations prévues par la municipalité, la MJC 
Saint-Exupéry, les Francas et Réussir ensemble. 

Si d'ordinaire la fête se déroulait au cœur du quartier, il avait 

été décidé, l'an passé, de la délocaliser au stade de plein air 

du collège des Hautes-Vignes pour des questions sanitaires. 

Forte des retours sur ce nouvel emplacement, la municipalité 

a décidé que, dorénavant, le stade accueillerait le rendez-vous 

annuel du quartier. « L'endroit est agréable, tout est re-
groupé. Et puis, c'est un endroit fermé. C'est rassurant 
pour les parents ! » assure Aurélie Vrignaud-Kakudji, 
directrice de la MJC centre social Saint-Exupéry. 

 AU PROGRAMME :

Tout l'après-midi, de nombreux ateliers - tous gratuits ! - 

attendent les visiteurs. Avec cette thématique : « Tournés 
vers le ciel ! ». 

Ateliers de création de cerfs-volants, de moulins à vent ou 

encore de fusées à eau, de nombreux jeux, mais aussi des 

animations - notamment musicales - des stands de restauration 

et de nombreuses surprises égayeront l'après-midi. 

Et à 18 h, un pique-nique géant comblera les gourmands. 

« C'est un événement cher à la vie du quartier, qui 
réunit chaque année plusieurs centaines de personnes, 

assure Aurélie Vrignaud-Kakudji. Tout le monde profite 
de ce moment de convivialité. Et si beaucoup de choses 
sont prévues pour les enfants, les adultes ne sont pas 
oubliés ! Promis ! »

Pour participer à la fête, rien de plus simple : « Il suffit de 
suivre le cerf-volant qui planera dans le ciel. C'est le 
point de ralliement ! »

 A la recherche de bonnes volontés

Mais cette grande fête ne saurait avoir lieu sans l'appui des 

habitants. Et pour que l’événement soit réussi, les bonnes 

volontés sont les bienvenues. « On a constitué trois groupes 
de travail : un chargé des animations, un autre de la 
décoration, et un troisième de l’alimentation » détaille 

Aurélie Vrignaud-Kakudji. Si des habitants veulent s'investir, 

ils sont invités à contacter la MJC au 03 81 34 36 54. 

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI 14 MAI 

 INFOS PRATIQUES

Stationnement possible les jours d'ouverture de la fête 
foraine :

> stade des Forges, rue Perlinski à Audincourt

> centre d'examen du permis de conduire, route du Redon à 

Arbouans

Les véhicules gênants seront transportés à la fourrière 

automobile de Voujeaucourt au frais des propriétaires.

Fermeture de la bretelle d'autoroute n°7

A partir du 30 avril à 13h et jusqu'au lundi 16 mai à 6h, 

pendant toute la durée de la fête foraine, les bretelles d'entrée 

et de sortie du diffuseur 7 de l'A36 seront fermées.
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LE BLOODY WEEK-END : UN FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE

ON AIME... 

Déjà 13 ans que ce festival a vu le jour ! Le Bloody week-end 
rassemble plus de 7 000 personnes sur deux jours autour d’une 
passion commune : le cinéma fantastique. C’est un événement 
où tous les passionnés peuvent se rencontrer et échanger dans 
la bonne humeur. 

Vous y trouverez une centaine d’exposants et d’artistes ; de 
quoi compléter votre collection de goodies avec des produits 
dérivés du cinéma ; vous pourrez participer à une tombola pour 
tenter de remporter un Gremlins taille réelle, des quizz vidéos, 
des conférences, des questions-réponses avec les invités mais 
aussi des séances de dédicaces. Le festival est aussi l’occasion de 
revoir des films sur grand écran, mais également de découvrir 
des nouveautés sous forme de longs-métrages en présence des 
acteurs et réalisateurs tels que l’acteur Laurence R. Harvey 
qui a joué dans The Human Centipede ou l’actrice et scénariste 
française Emmanuelle Escourrou qui a joué dans Baby Blood.

Ce sera aussi un voyage dans un univers fantastique avec un 
décor sorti tout droit d’Harry Potter et aussi la présence de 
quelques voitures iconiques telles que la Dolorean de Retour 
vers le futur ou encore l’Interceptor de Madmax 1er du nom !

> Le festival se tiendra les 21 et 22 mai à l’Espace Japy, de 
10h à 20h le samedi avec un concert le soir et de 10h à 18h 

le dimanche, avec la possibilité de se restaurer auprès de 
foodtrucks. Tarif accessible de 5 € l’entrée, gratuit pour les 
moins de 10 ans. Tout public

Plus d'infos sur https://bloodyweekend.fr

A noter que si vous êtes intéressé(e) pour être bénévole pendant 
le festival, n’hésitez pas à vous rendre sur la rubrique du site 
internet de la manifestation : Festival – Devenir bénévole.

Il y a peu, une association nommée Les Enracinés a vu le 
jour à Audincourt. Son but : regrouper tous ceux qui ont le 
festival Rencontres et Racines au cœur et qui souhaitent faire 
rayonner l'événement au-delà des limites de la ville et ce, tout 
au long de l'année. C'est le service Culture et Manifestations 
qui a lancé l'idée. Mais pour diriger cette asso, il fallait trouver 
des bénévoles motivés, et qui connaissent le festival sur le bout 

des doigts. C'est donc Vincent Unger qui a pris le poste de 
président. Bénévole sur le festival depuis 2016, le jeune homme 
connaît le festival audincourtois depuis bien plus longtemps, sa 
famille habitant à deux pas du site Japy. Il a assisté à presque 
toutes les éditions depuis sa création. 

Avec Jean-François Frete comme trésorier et Alain Monnien 
comme secrétaire, l'association a donc été lancée. 

Son objectif : faire la promotion du festival à l'occasion de 
divers événements locaux, comme Campagne à la ville, 
mais aussi, d'autres festivals dans la région. Mettre en avant 
le festival, ses valeurs, sa programmation, mais aussi tenter de 
recruter d'autres bénévoles. 

Lors de la prochaine édition de Rencontres et Racines, 
l'association tiendra une buvette. L’occasion pour les intéressés 
de prendre contact avec l'équipe. « On peut être adhérent 
de l'association sans être forcément bénévole » précise 
Vincent. En d'autres termes, l'adhérent est un membre 
bienfaiteur, quand le bénévole donne un coup de main 
logistique. La cotisation est de 10 € par an ; 20 € avec un t-shirt.

> Plus d'infos sur la page Facebook de l'assocation : 
lesenracinesaudincourt

UNE ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE RENCONTRES ET RACINES

©Bloodyweek-end - Shoot Even

...ON PARTAGE

REPRISE DES COMPÉTITIONS POUR LE CKA 
Le CKA, club de canoë kayak audincourtois, renoue avec l’organisation 
d’une compétition sur le bassin de la Filature. Après deux années sans 
compétition, il faut retrouver les réflexes, remobiliser les bénévoles, 
dépoussiérer le matériel de compétition et préparer le bassin. Une ou deux 
journées de nettoyage et de préparation du bassin seront nécessaires.

Le rendez-vous est fixé pour les 28 et 29 mai prochain pour deux compétitions 
de slalom et le dimanche le championnat régional Bourgogne Franche 
Comté. 200 à 250 compétiteurs de l'est de la France sont attendus !

En parallèle de la compétition, une formation de juge régional slalom sera 
également organisée sur le site pour l’ensemble des clubs de Bourgogne 
Franche-Comté.

Les jeunes ne seront pas en reste puisqu'une compétition pour les petites 
catégories s’inscrivant dans le challenge jeune des pagaies du Doubs aura 
lieu en amont le jeudi 26 mai. Compétition ouverte aux catégories poussin 
benjamin et minime.

Un beau spectacle en perspective...

Toute l'équipe du CKA vous attendra sous la guinguette de l’île aux oiseaux 
pour regarder les compétitions et passer un moment agréable avec eux.

> Entrée gratuite. Buvette sur place

> CKA : page Facebook @CanoeKayakAudincourtois

JUDO : LE CHALLENGE ELTGEN 
Après deux années d'absence, le challenge Eltgen reprendra 
ses droits au Cosec Jean-Michel Curie, les samedi 28 et 
dimanche 29 mai. Moment fort de la saison du Judo Club 
d'Audincourt, le challenge Eltgen réunit, depuis plus de 30 
ans, chaque année, des judokas - des catégories moustiques 
aux seniors - venus de Franche-Comté, d'Alsace mais aussi 
du Luxembourg, d'Allemagne,  de Suisse, de Belgique et de 
République tchèque. Et si le challenge ne revêt pas de caractère 
officiel - le président du club, Laurent Koenig, ne désespère 
pas de le faire labelliser à nouveau d'ici peu - la compétition 
promet tout de même d'être belle. 

« Même s'il s'agit d'un tournoi amical, cela n'empêche 
ni la compétition, ni de prendre cela au sérieux ! » assure 
le président. Et pour cause, pour accueillir la quarantaine de 
clubs représentés - soit près de 900 concurrents ! - le club 
peut compter sur une cinquantaine de bénévoles près à 
mettre la main à la pâte pour le volet logistique. « Sans les 
bénévoles, on ne ferait rien. Ils sont précieux ! » assure 
Laurent Koenig. La Municipalité, l'office municipal des sports,  
la Ligue de Bourgogne–Franche-Comté de Judo et le comité 
départemental de judo soutiennent également l'événement.
Et pour assurer le bon déroulement des compétitions, le club 
s'offre les services d'arbitres gradés - de niveau départemental 

jusqu'à national - afin que les combats se passent dans les 
meilleures conditions possibles.

Le challenge est ouvert aux spectateurs, qui pourront se presser 
dès 12 h 15 au Cosec Curie pour assister aux rencontres qui 
débuteront à 14 h, pour prendre fin vers 18 h 15. Et dimanche, 
le rendez-vous est donné à 8 h pour un début de la compétition 
prévu vers 9 h 30 et ce jusqu'à 19 h. 

> Renseignements : www.facebook.com/judoclubaudincourt



16 - AUDINFO / avril 2022 17 - AUDINFO / avril 2022

A l'école maternelle Jacques-Prévert, c'est pas parce qu'on 

n'est pas bien grand qu'on n'a pas le droit de faire entendre 

sa voix.

Devant les grilles de l'établissement, une grande fresque faite 

de colombes rappelle à quel point, en ces temps troublés, la 

paix est précieuse. Ce sont les élèves de Moyenne Section de 

Mme Jacquet, également directrice de l'établissement, qui 

ont retroussé leurs manches 

pour produire ce travail. Cet 

ouvrage attire tous les regards 

et les approbations des parents 

d’élèves qui se pressent devant 

les portes pour venir chercher 

les enfants après l'école. Ce 

travail a permis d'expliquer 

aux enfants l'importance 

de préserver la paix. Ils sont 

trop jeunes pour comprendre 

le conflit en Ukraine mais 

saisissent les notions de guerre 

et de paix, de tolérance et de 

fraternité.

Fortes de ces valeurs, toutes 

les classes ont également réalisé un travail commun : de très 

nombreux cœurs bleus décorent les vitres des différentes salles 

de classes. Des cœurs bleus ? « Le bleu est la couleur de 

l'autisme » précise Pierre Lapprand, professeur de la classe 

d'UEMA (Unité d'enseignement en maternelle) qui accueille, 

depuis la rentrée de septembre, sept enfants autistes. « Ces 

cœurs, c'est pour leur signifier qu'ils sont les bienvenus 

dans cet établissement, et qu'on les aime » explique la 

directrice, Mme Jacquet.

Depuis la rentrée d'ailleurs, les choses se sont faites avec soin 

et bienveillance. « Dans les moments durant lesquels les 

classes se mélangent, les choses se passent très bien 

entre les élèves » assure Carelle Verdot, en charge des 

petits. Que ce soit donc durant 

les ateliers peinture, dessin 

ou motricité, les enfants des 

petite, moyenne et grande 

section font preuve de 

beaucoup de vigilance envers 

leurs petits camarades de la 

classe d'UEMA. « Pendant 

la récréation, il n'est pas 

rare de voir les enfants 

aller spontanément vers 

les enfants de la section 

UEMA » assure Carine 

Métayer, professeur en 

grande section.  

« Nous avons aussi la 

chance que cette section soit très bien encadrée par des 

professionnels spécialisés. Les moyens sont là, et ça se 

ressent » poursuit la directrice. 

A les voir jouer tous ensemble dans la cour de l'école, les 

différences s'effacent entre les enfants. Un exemple à suivre !

A L'ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT, ON MISE SUR LA BIENVEILLANCE

GRANDIR

Le portail famille est un espace numérique qui permet aux 

parents d'effectuer les démarches liées à leurs enfants depuis 

un accès sécurisé accessible 7/7 jours et 24/24 heures. Une 
nouvelle version plus conviviale et accessible sur tous 
supports numériques (ordinateur, smartphone, tablette) 
va vous être proposée dans les semaines à venir.

A compter du 13 mai, les familles n'auront plus accès 
à leur portail famille. Elles devront contacter le service 
périscolaire pour tout changement.

Les réinscriptions et nouvelles inscriptions pour 2022-
2023 débuteront à compter du 1er juin. A partir de cette 

date, nous vous invitons à prendre contact avec le service 

périscolaire pour vos démarches.

> par mail : périscolaire@audincourt.fr

> Tél. 03 81 36 37 15

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
Les inscriptions scolaires pour 2022 - 2023 sont possibles 
jusqu'au 20 mai. Vous avez la possibilité d'effectuer cette 

démarche via un formulaire à compléter directement en ligne 

et à renvoyer avec les justificatifs par mail. Vous trouverez 

toutes les infos sur notre site internet dans la rubrique Enfance/

Education.

> www.audincourt.fr

L'équipe du périscolaire organise des ateliers ponctuels à destination des enfants et de leurs parents. L’objectif de ces ateliers est 

de faciliter le lien et la communication parents-enfants autour d’une activité d’éveil et d’épanouissement. Cela favorise également 

la socialisation des enfants. Ils sont organisés en partenariat avec la CAF.

>> RETOUR EN IMAGES

 INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 2022-2023

 ATELIER PARENTS / ENFANTS

PORTAIL FAMILLE : VERS UNE 
NOUVELLE VERSION PLUS CONVIVIALE
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PUB

VIE SOLIDAIRE

 VILLAGÉNÉRATION EN FÊTE

LES ACTUS DU CCAS

 REPAS DANSANT DES SENIORS (DÈS 60 ANS)

Le prochain repas dansant du CCAS destiné aux seniors aura 

lieu le mercredi 15 juin à partir de 12h au Foyer Municipal.
> Tarif : 20 € pour les audincourtois et 25 € pour les extérieurs. 

Nouveau traiteur : le Tie Break de Grandvillars assurera la 

prestation.

 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 : lundi 23 mai 
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 (Escapade) ou au 03 81 30 69 

76 (CCAS).

 GOÛTER DES FORAINS

A l'occasion de la Fête Foraine qui se déroulera du 30 avril au 

15 mai, le Comité des Forains en partenariat avec le CCAS 

d'Audincourt a le plaisir d'offrir le traditionnel goûter avec 

animation musicale aux seniors de la commune âgés de 65 

ans et plus. Ce goûter est prévu le jeudi 5 mai à partir 
de 15h au Foyer Municipal. Inscriptions jusqu'au 29 avril 

auprès du CCAS sur présentation d'une pièce d'identité et 

d'un justificatif de domicile.

 BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Proposé sur inscription auprès du CCAS, le prochain portage 

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

pas se déplacer à la bibliothèque aura lieu, entre 9h et 12h, 
le jeudi 19 mai 2022.

Le CCAS d'Audincourt et Néolia s'associent pour célébrer la 

première fête de quartier de Villagénération - rue Simone 
Veil à Audincourt. Villagénération, c'est une vingtaine de 

maisons individuelles adaptées, organisées autour d'un espace 

paysagé. Un concept d'habitat en collectivité pour des seniors 

autonomes offrant sécurité et convivialité. 

Cette fête de quartier se déroulera le samedi 21 mai 2022. 
Elle débutera à 14h, se terminera à 19h et sera suivie 
d'un grand repas.

Différents partenaires participeront à cette journée : la MJC 
Saint-Exupéry et l'association Réussir Ensemble des 
Champs-Montants, le Centre social Escapade et le lycée 
Nelson Mandela.

Vous y trouverez différents stands pour amuser les petits 

comme les plus grands : maquillage, chamboule tout, pêche 

à la ligne, jeu des odeurs, jeu des anneaux, jeu de quilles, 

planche à savon, course à l'oeuf... Ces stands seront tenus par 

les habitants du quartier et les jeunes de la MJC, du Centre 

social et du lycée. De nombreux lots fabriqués par les résidents 

de Villagénération seront à gagner.

Petite buvette et restauration avec vente de gâteaux, ventes de 

crêpes, gaufres et glaces à l'italienne. 

La soirée se clôturera par un grand repas avec au menu : 

fritures de carpes à volonté, frites au tarif de 15 €

N'hésitez pas à venir découvrir ce village conçu spécialement 
pour les personnes âgées. Ils vous attendent nombreux !

Samedi 21 mai de 14h à 19h suivi d'un grand repas

Mme Dupuis, résidente de Villagénération



CADRE DE VIE
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MARCHÉ AUDIN'BIO ET LOCAL
LE MARCHÉ DES DÉLICES ET DES RÉGALS

La 8ème édition du marché Audin’bio et local (initialement 

Marché du Développement Durable) s’annonce, telle 

l’hirondelle qui annonce le printemps ! 

C’est désormais un rendez-vous attendu de tous. Après les 

Saints de Glace, il faut être dans les starting-blocks pour 

lancer les plantations dans le jardin, mais aussi pour préparer 

la saison des apéros, des barbecues entre amis. Pour cela, le 

Marché Audin’bio et local, c’est l’idéal. 

Non seulement, on vous présente des plants de légumes, 

de fruits, de fleurs, mais aussi tout un tas de produits locaux 

de qualité, proposés par vos producteurs préférés : bières, 

fromages, charcuterie, miel, pain… Tout ce qu’il faut pour 

régaler les papilles et les pupilles. En plus de cela, dans une 

démarche de développement durable, nous accueillons des artisans qui proposent des produits de beauté bio et faits main, des 

savons qui sentent si bon, du dentifrice innovant, des shampoings solides… une autre manière de consommer au quotidien. 

D’autres artisans vous proposeront des articles fabriqués à partir de matériaux recyclés… 

Bref, toute une philosophie : consommer moins, consommer mieux, pour notre plaisir et pour le bien de la planète. Le marché, 

c’est aussi l’assurance de passer un bon moment. Venez flâner dans les allées, déguster les produits, boire un verre avec des amis 

et profiter des étonnants cors des Alpes qui nous enchanteront durant la journée. 

VENDREDI 13 MAI 
DE 10H A 18H

PLACE DU MARCHÉ

LES PRODUCTEURS PRÉSENTS :

MICHOTTE ET CONFIOTE
C’est à Belfort que Fanny Leonarduzzi a installé son 

four : après une reconversion surprenante, l’ancienne 

réceptionniste dans un hôtel est devenue boulangère. Son 

CAP de boulangerie en poche, elle a cherché le matériel 

nécessaire, sur le bon coin et auprès d’autres professionnels 

puis elle a trouvé des fournisseurs locaux et bio : la farine de 

blé, d'épeautre ou de seigle, le lait, les oeufs…tout provient 

de fermes de proximité. Si les savoirs-faire sont ancestraux et 

que Fanny a fait le choix de pétrir à la main de faire son propre 

levain, l’odeur de son pain frais est bien dans l’air du temps : 

l’envie d’une alimentation de qualité, saine et savoureuse ! 

Elle projette de poursuivre dans ce sens avec la fabrication 

de confitures dès que les fruits de saison le permettront ! 

Vivement les tartines !

L'ASSOCIATION VOUJEAU'CORS
Voujeau’cors, c’est avant tout une bande d’amis musiciens. 

C’est ainsi qu’ils se présentent sur leur page Facebook. C’est 

étonnant, le cor des Alpes, quand on vit ici, entre le Jura et 

les Vosges. Cependant, c’est un instrument fascinant et c’est 

bien ce qui plaît à ces vrais musiciens. Faire sonner le plus long 

instrument naturel du monde, voilà qui relève du challenge. 

A découvrir lors du 8e marché Audin’bio dans l'après-midi ! 

Ils ont le pouvoir de vous faire prendre un bol d’air pur des 

montagnes suisses, en seulement quelques notes !

Jardins d'Idées : légumes bio, plants de légumes - Envie FC : vente électroménager rénové - Envie Autonomie : aides 

techniques médicalisées - Recyclerie des Forges : vélos et engins de mobilités rénovés et prestations de réparations de 

vélos - Les Ruchers de la Source : miel, pâte à tartiner, propomiel, vinaigre, savon et baume à la cire d'abeille - La 

ferme Sous-la-Côte : plants de légumes et aromatiques bio. Nombreuses variétés anciennes sans hybrides - Le Jardin de 

la Baume : plants de légumes bio, fleurs et plantes dépolluantes (soucis, tournesols, oeillets d'Inde, tagetes). Fleurs qui 

éloignent les parasites - Maison Vadam : horticulture divers plants (légumes, fleurs, herbes aromatiques) - Maison Jacot 

Billey : escargots - Brasserie Nimbus : fabrication artisanale de bière - Lineasud : épicerie fine bio italienne - Les Echos 

Jardins : fruits et légumes de saison - Les Jardins et les Rûchers du Petit Âne : agriculture biologique ECOCERT France, 

plants de légumes variés, replants de pommes de terre, légumes et fruits du moment, miel, pains divers, bonbons au miel - 

Le jardin en herbier : plants d'herbes aromatiques et petits fruits en AB - Hello My Bio : cosmétiques bio - La vivianerie : 

vannerie, vente de paniers, corbeilles, mangeoires à oiseaux - La Chèvrerie du Moulin : fromage de chèvres, saucissons - 

La Ferme GAEC Courant : yaourts nature, aux fruits, faisselle, fromages blancs, fromages, lait, crème, beurre - Le Plein 

d'Epices : moutarde, tapenades, épices fabrication maison - Ty'Bulles : savonnerie artisanale bio - EBS Le Relais Est : 

vêtements recyclés de seconde main - Rouge Gazon : trousses, sacs et accessoires éco-design créés à partir de matériaux de 

récupération : cuir, bâches - Artisan du Monde : alimentaire bio, artisanat équitable, animations - Michotte et Confiote : 

pains, brioches et biscuits

ZOOM SUR…

Le service Espaces verts de la ville tiendra un stand de 

rempotage entièrement gratuit. 

N'oubliez pas vos pots ou jardinières !

A noter :



Les beaux jours reviennent et les 

événements festifs de notre ville 

s’enchaînent ! Pas un week-end 

sans expo, sans manifestation, 

sans marché. Pas une semaine sans 

conférence, sans animation, sans 

concert. Audincourt, c’est la ville 

qui bouge. Rencontres et Racines 

se prépare et sera exceptionnel, 

le Bloody Week-end va nous faire 

frissonner de plaisir et de terreur, le 

marché Audin’bio et local nous ravira 

les papilles. 

Audincourt, c’est le pôle 

incontournable de l’agglomération 

toute entière en matière de loisirs : un 

ciné, un resto, une soirée au bowling, 

au karting, un anniversaire pour les 

enfants ?

Audincourt, ces dernières années 

a su se réinventer. Il y a quelques 

temps, nous déplorions quelques 

départs de commerces dans la zone 

des Arbletiers ou au centre ville. 

De nouveaux commerces arrivent 

toujours : récemment, nous avons 

inauguré une multitude de nouveaux 

commerces dans toute la ville (voir 

la rubrique Vitrines). La zone des 

Arbletiers est à nouveau florissante 

: toutes les cellules sont désormais 

occupées. Dans le même temps, nous 

avons protégé notre centre-ville grâce 

à une offre de commerces différents, 

innovants, indépendants, qui savent 

proposer des produits et des services 

qu’on ne trouve pas ailleurs, grâce à 

500 places de parking gratuites, grâce 

au maintien des services de proximité, 

grâce à son activité économique. 

Notre ville est dynamique et est 

reconnue comme telle.  

 #çasepasseàAudincourt !

Avec l’aide conséquente de l’Etat 

et du Conseil régional, la ville 

d’Audincourt engage un programme 

de rénovation énergétique de ses 

bâtiments. C’est bien !

Dommage cependant de ne pas 

aller vers une diversification de nos 

ressources énergétiques alors que 

leurs prix augmentent. Il existe dans 

notre région un programme pour 

développer l’énergie hydrogène. Les 

subventions de l’Etat et de la Région 

sont très importantes mais la majorité 

ne répond pas aux appels à projets 

alors que c’est l’avenir ! 

L’impact sur notre environnement 

est positif car il est produit à partir 

des énergies renouvelables (solaires, 

etc…), donc à faible empreinte 

carbone. Pourquoi n’y allons-nous 

pas ? La question posée à plusieurs 

reprises reste sans réponse. 

Il faut gérer la ville mais aussi anticiper 

les mutations !

Au plaisir,

Salima INEZARENE

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Pour le groupe « 100% Audincourt »

Parlons développement durable

Céline Durupthy
Adjointe au Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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      VIE CULTURELLE

 OLIVIER CALAME
Hommage et re-découverte d'un artiste

La Ville d’Audincourt et le Moloco s’associent pour dévoiler 

la programmation de Rencontres et Racines. A cette occasion 

une très belle soirée vous est proposée au Moloco.

Le duo de beatmakers bordelais à l’énergie explosive et 

inventive a plongé tout entier dans la musique soul and funk 

américaine des années 70. Smokey Joe & the Kid en sont ressortis transpirant le groove, riches de titres diablement électro, 

diablement funk, diablement impeccables. A l’instar de Mama Gave Ya, extrait de leur dernier album War is Over. Sur scène 

ils sont accompagnés de 2 cuivres et de 2 MCs : le parisien YOSHI DI ORIGINAL et le londonien MYSDIGGI pour un show 

assurément dansant.

En ouverture de soirée, place à l’infatigable « digger » de samples Degiheugi avec ses titres trip-hop plein de rythmes funk et 

de soleil. Sur scène il sera accompagné du MC Flo The Kid (Møme), au flow chaloupé et aux lyrics percutants.

> Billetterie sur www.lemoloco.com ou sur place le soir même. Tarifs : 14 € (réduit 12€) en prévente - 16€ (réduit 14€) au guichet.

Olivier Calame (1921-2002) s'est exprimé au XXeme 

siècle avec une oeuvre aux multiples facettes : peintures, 

gravures, vitraux, sculptures, mosaïques, céramiques... 

Son art s’imprègne très tôt de l’empreinte d’un caractère 

propre. Son univers pictural ne s’enferme pas dans les 

codes de la simple représentation fidèle du sujet. Ses 

recherches l’orientent très tôt vers une peinture expressive avec 

le fauvisme pour libérer la couleur puis le cubisme pour libérer 

la forme. Dans les années cinquante et soixante, ses recherches 

investissent le champ de l’abstraction, paysages aux formes 

libres et souples où se lient le trait, l’ombre et la lumière.

A partir des années soixante-dix, son art souvent se minimalise 

dans l’expression de formes simples et de couleurs crues et 

dépeint une vision intérieure des choses et du monde, presque 

détachée de la contrainte existentielle. 

Laissant rarement indifférent, Olivier Calame a, à sa manière, 

illustré son époque. 

L’œuvre d’Olivier Calame ne s’arrête pas aux vitraux qui 

ornent les temples d’Audincourt, Dasle, Dampierre-les-Bois, 

Fesches-le-Chatel et Colombier-Fontaine. Afin de permettre 

une (re)découverte de la richesse de l’homme et de son œuvre, 

la paroisse protestante d’Audincourt associée à Jean-Pierre 

Calame et au service d’animation du patrimoine de PMA, 

propose un parcours autour d’Olivier Calame dont voici le 

programme :

Mercredi 27 avril à 14h : ateliers « vitrail » en direction des 

enfants animés par l’atelier du patrimoine de PMA. Maison 

Sahler. Inscriptions au  03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

Du jeudi 19 au mercredi 25 mai, tous les jours de 14h à 

18h : exposition à l’Espace Gandhi d’Audincourt qui déroulera 

l’évolution et les différentes facettes de l’œuvre d’Olivier 

Calame.

Vendredi 20 mai à 20h : conférence de Jean-Pierre Calame à 

l’Espace Gandhi (entrée libre).

Mercredi 25 mai : parcours dans Audincourt avec un guide 

de PMA, à la découverte des œuvres qu’Olivier Calame a laissé 

dans divers bâtiments de la ville. Inscriptions au 03 81 31 87 80 

ou au 03 81 94 45 60.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : exposition de 

l’œuvre sacrée d’Olivier Calame au temple d’Audincourt.

Dimanche 25 septembre à 14h : concert d’orgue au temple 

d’Audincourt (entrée libre).

VENDREDI 29 AVRIL AU MOLOCO

 BEFORE RENCONTRES & RACINES
Smokey Joe & The Kid + Degiheugi X Flo The Kid

Audincourt, la ville où il faut être !

A l’heure où j’écris ces lignes, la France a RDV avec son 

avenir. Après plusieurs années de destruction de notre 

économie et de nos institutions, de perte de nos libertés 

fondamentales, nous voyons une explosion de la pauvreté 

et toujours plus de français à la rue ! Espérons que ces 

élections écriront une nouvelle page pour notre pays, 

plus sincère, plus juste, plus humaine, et plus que jamais 

nécessaire pour l’avenir de nos enfants.

Mes chers concitoyens, 

Vitrail d'Olivier Calame à l'école maternelle des Acacias

L'occasion de lever le voile sur un artiste local trop méconnu.



AVRIL

Du 23 avril au 1er mai

• Exposition de Livia De Poli
Espace Gandhi

Du 25 au 30 avril

• Les Ruches du Théâtre de l'Unité
Ateliers d'apprentissage : danse, 
chant, pratiques théâtrales avec des 
professionnels du monde du spectacle
Studio des 3 Oranges. Renseignements 
au 03 81 34 49 20

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)

Vendredi 29 avril

• Before de Rencontres et Racines
Concert au Moloco à 20h30

Du 30 avril au 15 mai

• Fête Foraine (p.12)
Site du redon - Arbouans

MAI

Jeudi 5 mai

• Goûter des Forains à destination 
des seniors. Sur inscriptions.
Foyer Municipal à partir de 15h

Samedi 7 mai

• 140 ans de l'Espérance
La Filature

Dimanche 8 mai

• Commémoration de la Victoire 
Monument aux Morts à 11h

Les 7- 8 mai et 14 - 15 mai

• Exposition Mode Ouverture Zoom 
sur...
Espace Gandhi

Mardi 10 mai

• Commémoration de l'abolition de 
l'esclavage
Sur l'Esplanade de la mairie à 18h

Vendredi 13 mai

• Marché Audin Bio & Local (p.20)
Place du Marché de 10h à 18h

Samedi 14 mai

• Fête de quartier des Champs-
Montants 
Collège des Hautes-Vignes (p.13) 

• Les Echos de la fabrique. 
Spectacle proposé par l'Atelier
Foyer Municipal

Du 16 au 20 mai

• Bourse aux vêtements adultes de 
l'UFA
Foyer Municipal (voir page ci-contre)

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

Samedi 21 mai

• Don du sang
Foyer Municipal (en matinée)

Jeudi 26 mai

• Vide grenier de l'Ascension par 
l'association Kawral
Rue du Four Martin de 6h à 18h. Infos 
et réservations au 06 71 01 94 83 ou 
par mail jgallard@orange.fr

Vendredi 27 mai

• Journée nationale de la 
Résistance
Square des Martyrs et de la résistance 
(Grande Rue face au 25 et 27)

Samedi 28 et dimanche 29 mai

• Challenge Eltgen : judo
COSEC Curie

• Compétition régionale de Kayak 
(CKA)
Espace Japy

Du 27 mai au 5 juin

• Exposition Daniel Philippe
Espace Gandhi

JUIN

Du 4 au 6 juin

• 60e anniversaire du jumelage avec 
Dison voir (p. 4 - 5)
La Filature 

Samedi 4 et dimanche 5 juin

• Concours de la Sportive
COSEC des Vignolles

Dimanches 12 juin

• Élections législatives 1er tour

• "Sonus Laudis" - Après-midi 
musicale. Hommage aux oeuvres 
de Hildegarde de Bingen. Organisé 
par Michel Laize, professeur au 
Conservatoire de Montbéliard. 
Suivie d'une intervention d'Evelyne 
Boilaux.
Eglise du Sacré-Coeur à 17h

Du 17 au 19 juin

• Les Guinguettes du Moloco
Espace Japy (voir page ci-contre)

Samedi 18 juin

• Appel du 18 juin
Au Monument aux Morts à 11h

Dimanche 19 juin

• Élections législatives 2e tour

Du 24 au 26 juin

• Rencontres et Racines
Espace Japy

A vos agendas...

Agenda non exhaustif - sous réserve de modifications. 

 BOURSE AUX VÊTEMENTS UFA

L'UFA (Union des Familles Audincourtoises) vous donne RDV pour sa 

bourse aux vêtements adultes (de 14 à 99 ans) :

- Bourse aux vêtements : du 16 au 20 mai au Foyer Municipal. Vente 

le mardi après-midi de 14h à 22h et le mercredi en journée non-stop de 

9h à 19h.

> La vente de vêtements est ouverte à tous.

Les RDV sont donnés au local de l'UFA, exclusivement aux personnes 

ayant la carte d'adhérent de l'année en cours, le samedi 14 mai de 9h à 

13h. Le dépôt se fait le lundi toute la journée et le mardi matin.

> Informations auprès de l'UFA par téléphone au 03 81 35 06 37 
ou par mail à ufaaudincourt@free.fr

 EXPOSITION MODE OUVERTURE

 LA GUINGUETTE DU MOLOCO

Comme chaque année, la Guinguette du Moloco prend ses quartiers sur 

l’Espace Japy à Audincourt, sur le lieu-dit « L’Ile aux Oiseaux ». Du 16 au 

19 juin. Tarif unique : 5 € sur place uniquement. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

Programmation :

Jeudi 16 juin de 19h à 00h : The Buttshakers + Le retour du boogie / 

vendredi 17 juin de 18h à 01h : Madalitso Band + Badi + Nuri / samedi 18 

juin de 18h à 01h : Ko Shin Moon + Kasbah / dimanche 19 juin de 14h à 

19h : Bal Salsa avec Matanzas + Black Voices DJ set

> infos sur www.lemoloco.com

 140 ANS DE L'ESPÉRANCE
Né en 1881, le club de gymnastique de l'Espérance est la plus 

ancienne association d'Audincourt. Pour cause de COVID, 

l'anniversaire n'a pas pu être organisé en 2021 mais le club 

compte bien fêter dignement cet anniversaire le samedi 7 mai 

prochain à la Filature.

> Infos sur la page Facebook du club : L'Espérance gym Audincourt

 BROC A TOUT

> Renseignements au 06 41 30 64 44 ou au

07 86 41 63 73
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INFOS

Hôtel de ville 

8 avenue Aristide Briand - BP 45199 
 25405 Audincourt cedex

 Site internet : www.audincourt.fr

Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Permanence Etat Civil le samedi matin de 9h00 à 11h30

Standard : 03 81 36 37 38

Etat Civil : 03 81 36 37 17

Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20

Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 

Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85

Bibliothèque Municipale Janusz Korczak : 03 81 36 37 58

Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance, Jeunesse, Sports, Vie Associative :

Accueil : 03 81 36 37 80

Service périscolaire : 03 81 36 37 15

Crèche Familiale : 03 81 36 37 18

Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34

Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83

Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65

Vie Associative : 03 81 36 37 25

Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt
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