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Refusons la baisse du pouvoir d’achat ! Agissons  ! 

Juin marque le retour de grands événements festifs 

et culturels : les guinguettes, les fêtes de quartier, les 

expositions et bien sûr Rencontres et Racines. Une belle 

programmation vous attend avec notamment  MC Solaar, 

Emir Kusturica, les groupes Deluxe et Têtes Raides et plein 

d’autres artistes de renom. 

Nous avons tous besoin de musique, de culture, 

de belles choses, de convivialité, de fêtes tout 

simplement. Notre actualité n’est pas toujours facile. Tous 

les jours, je rencontre des administrés qui connaissent des 

difficultés financières, qui appréhendent les augmentations 

des prix de l’essence, des matières premières et des produits 

de premières nécessité.  

Le 30 mai, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 

une motion pour la revalorisation du pouvoir d’achat. 

La ville et le CCAS sont toujours là, en première ligne pour 

accompagner et aider les Audincourtois. Mais comme pour 

le pouvoir d’achat, les ressources de la ville sont mises à mal 

et l’annonce d’Emmanuel Macron de baisser de 10 milliards 

d’euros les dotations aux collectivités ne laisse rien présager 

de bon. Et moins de moyens signifie moins de services 

publics et/ou une hausse des tarifications.

Vous refusez les baisses scandaleuses de votre pouvoir 

d’achat et la ville vous soutient pour revaloriser les 

rémunérations, les pensions et les minimas sociaux. 

L'inflation galopante est une façon déguisée de baisser 

la rémunération du travail. Dans la plupart des cas, la 

terrible guerre en Ukraine a bon dos. Nous assistons à une 

spéculation généralisée qui profite aux actionnaires des très 

grandes sociétés qui voient leur richesse s’envoler. 

A votre tour, soutenez votre collectivité afin que ses 

dotations soient augmentées pour compenser les hausses 

de l'énergie, les transferts de charges et la qualité des 

services publics en signant la motion sur audincourt.fr 

Le printemps fait craindre un été de sécheresse et de 

chaleur importante. Face au changement climatique, la 

ville s’est saisie de ces problématiques, il y a longtemps 

déjà. Pour rendre la ville plus agréable durant l’été, 300 

arbres, dont 60 fruitiers, ont été plantés ces deux dernières 

années, des îlots de fraîcheur ont été créés. Le programme 

d’isolation des écoles continue avec l’école élémentaire 

des Forges, l’école maternelle Jacque Prévert et celle de 

Georges Edme.  

Un plan canicule permet de contacter toutes les personnes 

âgées ou isolées pour s’assurer que tout va bien. Vous 

aussi, faites attention à vos proches et aux personnes 

qui vous entourent. 

La fraternité et la solidarité, ce sont plus que des valeurs à 

Audincourt, elles font ce que nous sommes.  Ne l’oublions 

jamais.

Je vous souhaite à tous un bel été. 

EDITO
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Coups d'oeil sur la programmation
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UN FESTIVAL EN GRAND DÈS LE VENDREDI
Cette année, pour fêter le retour de la manifestation, on profite 

du festival en entier dès le vendredi ! Tout le site sera accessible 

à partir de 18h et la scène B tremblera dès l’ouverture. Une 

trentaine de concerts vous seront proposés pendant les trois 

jours de Rencontres & Racines avec des têtes d'affiches 

variées, empreintes d'humanité. L’enjeu de la programmation, 

c’est de rassembler les publics quels que soient leurs goûts, 

leur âge, leur provenance. Les plus jeunes pourront donc se 

retrouver autour de Georgio, de Jahneration ou de Barcella 
Kids Orchestra. Le public habitué des festivals sera ravi de 

revivre l’ambiance festive de Deluxe, Zoufris Maracas et 

Emir Kusturica. A cette programmation, s'ajoutent 2 groupes 

locaux Two Tone Club et Mystically. Et chacun prendra du 

plaisir devant des valeurs sûres telles que les Têtes Raides 

ou MC Solaar qui sera accompagné par l’orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté. Enfin, et c’est là aussi le rôle d’un 

festival, Rencontres & Racines fait une place importante à 

la découverte musicale avec notamment Kalika, Younès ou 

Pierre Hugues José.

DES VALEURS FORTES
Le festival porte bien son nom, la rencontre de l’autre, c’est 

l’âme de Rencontres & Racines. C’est pourquoi il est donné 

à chaque festivalier l’occasion de découvrir les cultures qui 

font notre monde tout en suivant des concerts aux esthétiques 

variées, de goûter à des mets des quatre coins du monde, de 

participer à des débats autour de thèmes qui nous touchent 

toutes et tous.

LE VILLAGE AUX COULEURS DU MONDE
Le festival Rencontres & Racines accueille comme chaque 

année environ 60 associations caritatives, culturelles ou 

sportives constituant le Village aux couleurs du Monde. Elles 

vont promouvoir leurs activités et récolter des fonds pour 

mener à bien leurs projets. À Rencontres & Racines, ce sont 

les associations qui proposent de la nourriture aux festivaliers. 

L’argent récolté est exclusivement dédié au financement des 

projets associatifs. Les associations ont du talent, et surtout du 

cœur. Elles récoltent des fonds pour financer de magnifiques 

projets. Leur engagement est exemplaire, et les associations 

espèrent rencontrer le public nombreux de Rencontres & 
Racines pour partager leurs expériences.

Fini les jetons, place au “cashless” : une méthode 
de paiement sécurisée
Cette année, Rencontres & Racines fait le choix de simplifier 

tous les achats ! Chaque festivalier désireux de consommer sur 

le festival, se verra remettre une carte qu’il pourra précharger 

en amont et/ou le jour J. Cette carte n’a donc pas le rôle 

d’une carte bancaire, mais bien d’une carte prépayée. Avec 

le cashless : fini les files d’attente interminables, le stress de 

perdre sa monnaie et les erreurs de caisse ! Chaque point de 

vente sur le site sera équipé de terminaux sécurisés et dédiés à 

cette méthode de paiement.

Gracieux, élégant, sexy : le 
nouveau style de Balthazar leur va 
à ravir. Le groupe belge maîtrise à 
la perfection leur pop alternative, 
soulful. Innovateurs intrépides 
et créatifs agités, les membres 
de Balthazar ont excellé dans 
de nombreux styles et genres. 
Les machines viennent apporter 
modernité, énergie et caractère !

BALTHAZAR

Dès les premières sonorités, on 
comprend qu’ils ont grandi dans le 
reggae des tréfonds de Kingston 
et le hip-hop, saupoudrés de rock 
californien. Leur univers est vaste 
et aérien. Dans leur troisième 
opus « Higher », on retrouve des 
réflexions poétiques, de l’ego-trip, 
des messages fédérateurs avec 
une pincée d’humour... Du pur Jahneration !

BARCELLA KIDS ORCHESTRA

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 de ses 

musiciens pour un concert unique qui s’annonce dantesque. 

Ce projet est une coproduction du Moloco, du Conservatoire du Pays de 
Montbéliard, de l’orchestre Takajouer et du festival Rencontres & Racines.

MC SOLAAR 
Conseiller artistique Bambi cruz

C’est le retour de Claude MC! 
Il livrera pour le festival une 
prestation inédite en s’entourant 
de The New Big Band Project 
dirigé par Issam Krimi. Il 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. À ne pas manquer !

24-25-26
JUIN 2022
24-25-26
JUIN 2022

EMIR KUSTURICA 
& THE NO SMOKING ORCHESTRA

C'est déguisés en guerilleros 

mexicains tendances zapatistes, 

affublés de sombreros, de 

cartouchières et de moustaches 

que les membres du groupe de 

Belgrade nous reviennent. Un clin 

d’œil cinématographique qui 

correspond autant à leur musique 

qu’à l’œuvre du génial cinéaste franco-serbe qui leur sert de 

mentor, de guitariste et désormais de chanteur. Un groupe sans 

égal pour faire revivre, en quelques notes de tuba, saxophone et 

violon, tout l’imaginaire fantasmatique des Balkans.

TÊTES RAIDES
Le groupe mythique fête ses 30 
ans de carrière. Les Têtes Raides 
délivrent toujours un message qui 
sonne comme un cri d’urgence, 
de liberté, d’humanité, besoin de 
vivre pleinement une fraternité 
déliée et franche.

DELUXE
Les six amis ont réalisé plus 

de 500 dates en France 

et dans le monde. Sur 

scène, des costumes encore 

plus déjantés, colorés et 

brillants sans oublier leur 

emblématique moustache. 

Deluxe nous a préparé une 

performance musicale et 

visuelle encore plus folle !

BILLETTERIE ET TARIFS
Billet journée : 20€ prévente (+1€ frais) 

25€ sur place

Pass 3 jours : 35€ en prévente (+1€ frais) 

40€ sur place

-12 ans et PMR : gratuit

LIEU DE VENTE DES BILLETS
Les billets sont en vente dans les magasins FNAC, 

Carrefour, Géant et Hyper U, via le réseau France Billet.

Il est possible de les acheter en ligne sur  

rencontresetracines.audincourt.fr/billetterie-festival

Programme complet sur rencontresetracines.audincourt.frAUDINCOURT
JAHNERATION

© visual Break

©
 J

ea
n

-P
h

ili
p

p
e 

Tr
o

tt
ie

r
©

 G
w

en
aë

lle
 G

au
d

y
©

 F
re

d
 C

h
ap

o
la

t
©

 D
. T

eo
d

o
ro

vi
c-

Ze
ko

©
 M

at
th

ie
u

 B
iz

eu
l

©
 A

le
xa

n
d

er
 D

h
ie

t
©

 A
le

xa
n

d
re

 Is
ar

d



Buena Pasta

Depuis des décennies, Jardiland s'est imposé comme l'un des leaders de la grande 
distribution spécialisée dans le jardin, la décoration et l'animalerie. Depuis la mi-avril, 
le magasin Esprit Jardiland a changé de main, et, au passage, est devenu simplement 
Jardiland. C'est Damien Leimbacher et son épouse, Imane, qui sont désormais les 
maîtres des lieux. Et avec leur arrivée, l'endroit a changé – et va encore changer ! – de 
physionomie avec notamment la modification du parcours qu’effectuent les clients 
dans ce très vaste espace où l'on aime se promener. Le couple n'est pas novice dans 
l'univers du jardinage car Damien et Imane étaient fleuristes à Beaucourt il y a encore 
quelques mois. Damien, également paysagiste, a même de très fortes connaissances 
dans l'entretien des espaces verts. Autant dire que ses conseils sont bien précieux au 
sein de Jardiland Audincourt. Avec leurs cinq employés, le couple a le désir d’offrir 
aux visiteurs tout le nécessaire pour votre extérieur et votre intérieur. Pour preuve, et 
c'est une nouveauté, l'enseigne audincourtoise propose un service de livraison sur tout 
le Pays de Monbéliard. Plus d'excuse dorénavant pour laisser son jardin en jachère !

 ZI des Arbletiers. www.jardiland.com - Facebook : Jardiland Audincourt
 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 puis de 14h à 19h (dimanches et jours 
fériés jusqu'à 18h)

Voilà près de 20 ans que son art ravit les Audincourtois, mais pas seulement, puisque 
ses clients viennent de partout. C’est que Cyril Frossard jouit d’une réputation qu’il a 
façonnée avec les années, grâce à son travail bien sûr, mais aussi son écoute. En 2002, 
il installe son salon rue de Valentigney mais déménage très vite à la rue des Vergers, où 
il restera jusqu’au début d’année 2022. Son local n’étant plus adapté à ses besoins, il a 
décidé de chercher ailleurs… Et c’est au sein de la SCI Les Coquelicots qu’il a décidé de 
poser ses bagages. Là, dans une décoration vintage et chaleureuse, il ne compte pas ses 
heures à jouer de l’aiguille sur la peau de ses clients. « Je voulais me sentir un peu 
chez moi et surtout que mes clients se sentent bien. » La SCI étant tournée vers le 
bien-être, Cyril s’y sent alors comme un poisson dans l’eau : « Avec mon travail, je fais 
du bien au corps puisque je matérialise les envies profondes de mes clients. » Du 
bien au corps mais aussi à la tête : « Une séance de tatouage, surtout celles qui sont 
longues, c’est un moment propice à l’échange. Et les clients sont dans le lâcher-
prise. » Une démarche très humanisée de son métier qui fait mouche, car il faut s’armer 
d’un peu de patience pour obtenir un rendez-vous. La rançon du succès ! 

 12 rue des Prés. Répondeur au 06 65 01 60 72. 
 www.facebook.com/artcorpstattoo

Dès qu'on pousse les portes de l'endroit, un doux parfum de lasagnes chatouille 
les narines. Et si la décoration, toute en finesse, donne envie de s’asseoir, c'est 
définitivement le sourire de la maîtresse des lieux, Sarah Bergerot, qui fait que l'on 
sait déjà que Buena Pasta va vite devenir un endroit incontournable à Audincourt. 
Dans ce bar à pâtes chic et cosy, Sarah mijote toutes les pâtes que vous aimez, avec 
un large choix de sauces. Longtemps aux fourneaux de restaurants universitaires à 
Strasbourg puis à Mulhouse, Sarah a de l'expérience dans le domaine. A 54 ans, il 
était temps pour elle de « réaliser un rêve de petite fille » et d'ouvrir sa propre 
enseigne. Et le choix de l'emplacement s'est imposé comme une évidence à la Cheffe. 
« La ville est dynamique, les gens sont agréables ; c'était ici et nulle part 
ailleurs ! » sourit-elle. Dans un concept « sur place à ou emporter », ce bar à pâtes 
ravira tous les goûts. Fusili, penne, farfalle ou spaghetti, toutes les pâtes s'accordent 
aux sauces carbonara, champignons, veggie et bien d'autres. Jusqu'à 3 sauces au 
choix sont possibles ! Lasagnes bolognaise ou saumon épinards, sans oublier de fins 
desserts, complètent la carte. C'est sûr, vous allez en recommander... 

 69 Grande Rue. Réseaux sociaux : Buena Pasta
 Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h.

Jardiland

Art corps tattoo

Jardin et décoration à portée de main

Le talent au bout de l'aiguille !

Un snack chic pour les amateurs de pâtes

Imane et Damien Leimbacher

Sarah Bergerot

Cyril Frossard

VITRINES
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TOUS MOBILISÉS POUR LA SANTÉ

VIE MUNICIPALE
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L’école de la rue neuve a vu des générations de petits Audincourtois 

courir, jouer et rire dans sa cour. C’est un beau bâtiment, une école 

de type Jules Ferry, qui offre sa façade à l’avenue de la Gare et 

qui s’ouvre à l’arrière sur une cour ombragée. Le cachet, l’histoire, 

la beauté de ce bâtiment en fait un des trésors architecturaux de 

notre ville. 

Lorsque les murs se sont révélés trop étroits pour accueillir les 

maternelles du quartier et que nous avons ouvert l’école des 

Vergers, nous ne souhaitions pas précipiter la vente de ce lieu cher 

au cœur de beaucoup. C’est pourquoi nous avons attendu d’avoir 

le projet adéquat, respectant à la fois l’architecture et la tranquillité 

du voisinage. 

C’est bien ce que nous propose la société ALTIPROMOTION, 

avec un projet qualitatif de 4 logements. Le cahier des charges 

de la mairie était clair : respect de l’architecture du bâtiment, respect des espaces verts et notamment des arbres, accès entièrement 

adapté pour les personnes handicapées, isolation optimale et logements de haut de gamme. Et le projet présenté fait envie : 

les quatre logements offriront un bel espace extérieur, de beaux volumes, un parking et un garage privatif et des 

prestations de grande qualité.  

De quoi réjouir les futurs Audincourtois qui pourront venir s’y installer en famille, puisqu’il s’agit de grands logements de type F4. 

Il s’agit d’un programme de revitalisation de l’habitat sur 

le périmètre du centre-ville porté par la Ville d’Audincourt 

et ses partenaires dont l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), 

Pays de Montbéliard Agglomération et la Banque des Territoires. 

Des fonds importants sont mobilisés sur ce dispositif jusqu’en 

juin 2026. 

Les propriétaires ou futurs propriétaires (occupant – bailleur – 

copropriétaire) peuvent bénéficier d’aides à la rénovation de leur 

logement, à l’amélioration de leur immeuble et à la remise en 

location de leur logement vacant. Ces aides sont financières et 

concernent un large panel de travaux, mais également 

techniques et administratives (visite du logement, conseils, 

suivi administratif pour la mobilisation des subventions…).

L’opération Audin’cœur Habitat permettra à la ville d’accueillir 

et garder des ménages dans des logements conformes et 

décents, mais aussi de répondre aux besoins des seniors, 

accompagner les copropriétés dans leur organisation et leur 

projet, promouvoir une offre locative de qualité et lutter contre 

l’habitat indigne. Ce dernier volet se verra complété par la 

mise en place courant octobre 2022 d’un permis de louer 

sous forme de déclaration. Ainsi, chaque propriétaire bailleur 

devra obligatoirement déclarer en mairie la mise en location 

de son logement dans les 15 jours suivant la signature d’un 

nouveau bail. 

Vous avez un projet de travaux, vous souhaitez faire des 

économies d’énergies, vous souhaitez remettre en location 

votre logement vacant ? 

> Venez rencontrer le cabinet Urbanis sans RDV tous les jeudis 

de 14 h à 17 h 30 en salle 5 de la mairie - possibilité de prendre 

un RDV de 17h30 à 19h les jeudis au 07 60 53 10 08. 

Dans la vie d’élu, nous avons parfois la terrible impression 

de vivre le mythe de Sisyphe. Condamner à faire rouler 

éternellement un rocher au sommet d'une colline, lequel 

rocher dégringole ladite colline lorsqu'il est parvenu au 

sommet. Et il faut recommencer. La sécurité crée ce sentiment, 

mais aussi la santé. 

Ainsi, nous connaissons la joie avec l’arrivée d’un jeune 

médecin dans le quartier des Forges et, en même temps, 

nous apprenons le départ de deux médecins du centre-ville, 

encore dans la force de l'âge, qui décident de donner un 

autre sens à leur vie professionnelle. Leur départ laisse de 

nombreux Audincourtois sans médecin traitant. L’inquiétude 

est là et elle est légitime. Comment faire sans médecin traitant 

alors que l’hôpital public et les urgences sont déjà au bord 

de la saturation ? Bien sûr, c’est un phénomène national. 

Audincourt ne fait pas exception malgré l’engagement sans 

faille de la municipalité. 

Soutenue par l’agglomération et l’Agence régionale de 

Santé, la ville porte un véritable projet de santé autour 

de trois axes : 

- Favoriser toutes les installations de médecins 

généralistes et spécialistes sur Audincourt par un 

accompagnement foncier, une aide à l’installation. 

- Pérenniser la maison de médicale de garde sur 

Audincourt  avec la reprise par la ville de la gestion 

- L’ouverture d’un centre municipal de santé. 

Tous ces projets sont complémentaires. L’idée est d’avoir un 

équilibre entre une offre médicale privée importante et une 

offre publique pour offrir aux soignants un cadre professionnel 

différent s’ils le souhaitent. Cet équilibre sera peut-être la 

réponse à l’enjeu de la santé. 

A l'automne, le centre municipal de santé ouvrira ses 

portes. Trois médecins ont d’ores et déjà donné leur 

accord pour former l’équipe médicale. Un quatrième 

médecin qui termine sa formation arrivera en juin 2023. 

D’autres recrutements sont en cours. 

De jeunes Audincourtois suivent des études de médecine. 

Beaucoup de dispositifs sont mis en œuvre par PMA et par la 

ville comme le financement des trois dernières années d’études, 

une aide à l’installation, l’accompagnement au montage des 

projets… N’hésitez pas à vous faire connaître ou à en parler 

autour de vous. Notre engagement ne porte pas uniquement 

sur les médecins, nous avons aussi besoin d’infirmières, d’aides 

soignantes, de dentistes, d’orthophonistes et de toutes les 

professions médicales et paramédicales. 

> Si vous avez un projet, si vous recherchez des locaux 

pour vous installer, si vous recherchez un emploi, nous 

sommes là pour vous accompagner. Contactez-nous à 

lemaire@audincourt.fr 

LE DISPOSITIF AUDIN’COEUR HABITAT AURA BIENTÔT UN AN !

UNE NOUVELLE VIE POUR L'ÉCOLE DE LA RUE NEUVE



 Une appli au service de votre sécurité 

En téléchargeant la nouvelle application « Ma Sécurité », 

c’est un peu comme si vous mettiez un gendarme ou un 

policier au fond de votre poche, qui pourra vous accompagner 

24h sur 24, 7 jours sur 7. 

En un seul clic sur l’écran de votre téléphone, retrouvez la 

liste des numéros d’urgences, faites un signalement, 

effectuez des démarches administratives, découvrez des 

informations utiles sur votre région ou sur les thèmes qui 

vous intéressent, à travers des fiches thématiques ciblées, 

sur l’habitation, la famille, la sécurité routière, le numérique, le 

harcèlement ou la violence…

Tout est prévu pour vous simplifier la vie, avec une carte 

interactive des points d’accueil dans les commissariats et 

les gendarmeries partout en France, avec les horaires et les 

coordonnées précis. Vous pouvez même prendre rendez-

vous directement depuis l’appli. 

Si vous activez les notifications, vous serez informés en temps 

réel des actualités concernant la sécurité dans votre ville. 

Le téléchargement est gratuit sur les plateformes habituelles 

(Google Store et Apple Store)

 Bien vivre ensemble, une question d’intelligence 

Avec l’été, les incivilités sont parfois de retour dans nos 

quartiers ; les nuisances sonores, les rodéos, l’occupation de 

l’espace public, les déchets sauvages, autant d’incivilités qui 

gâchent la vie de tout le monde… Les règles, pourtant, ne 

changent pas avec les beaux jours.

Les horaires pour vos travaux bruyants sont : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; les samedis 

de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h. 

Même s’il est toujours mieux de discuter avec ses voisins, 

d’essayer de s’entendre et de régler ces désagréments à 

l’amiable, il est bon de rappeler qu’il existe des sanctions. Pour 

tous les contrevenants, il est prévu une amende pouvant 

aller jusqu’à 450 €. Pour le bien de tous, il est important de 

respecter autrui et d’éviter tout type de nuisances visuelles, 

sonores ou olfactives. Si aucun terrain d’entente n'est possible, 

alors, n’hésitez pas à appeler la police municipale durant la 

journée (03 81 36 37 46) et la police nationale la nuit (17).

 Mettre un coup d’arrêt aux rodéos 

Ces derniers mois, plusieurs opérations de police d’envergure 

ont été menées sur notre ville  pour stopper les rodéos. Elles ont 

été fructueuses : des motos confisquées, les auteurs convoqués 

devant la justice. C’est le résultat d’un travail intense entre la 

police nationale et la police municipale. Les rodéos sont une 

source continue d’inquiétude pour les habitants, pour les élus, 

pour les forces de l’ordre. 

Des jeunes qui déboulent à toute allure dans les rues, sur les 

parkings, sur les pistes cyclables, sur des engins faisant un bruit 

assourdissant, parfois sans casque et sans vraiment maîtriser 

leur véhicule, voilà de quoi être effrayés. En premier lieu, ils 

mettent en danger leur propre vie, en agissant ainsi. Mais ils 

mettent aussi en danger les passants, les enfants qui peuvent 

jouer là, les autres usagers de la route. Enfin, la pollution 

sonore est inacceptable, insupportable, usante. Souvent, il est 

difficile d’appréhender ces jeunes. Mais la coordination des 

forces de l’ordre a permis de repérer les fautifs, grâce parfois 

aux caméras de surveillance ou par une présence accrue sur 

le terrain. Ainsi, le mois dernier, ce sont plusieurs engins qui 

ont été confisqués et un individu sera jugé devant le tribunal 

correctionnel en septembre. 

SÉCURITÉ ET BIEN VIVRE ENSEMBLE

La semaine des « Rendez-vous de la retraite » est l’occasion de prendre le temps de s’informer sur ses droits à la retraite. 

À tout âge, que l’on soit proche ou non de la retraite, c’est l’opportunité d’échanger gratuitement avec un expert retraite sur sa 

situation, selon son parcours professionnel et personnel. C’est aussi le moment pour se familiariser avec les services, les démarches 

et les outils d’aide à la décision proposés gratuitement par les régimes de retraite Agirc-Arrco et Assurance Retraite. 

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, 40 000 entretiens seront proposés pour apporter des réponses personnalisées aux 

actifs, par téléphone ou en face-à-face, au sein de l’un des 360 points d’information retraite répartis dans toutes les régions de 

France métropolitaine et dans 4 départements d’outre-mer. 

Un webinaire et un tchat en ligne compléteront cette offre sur le site rénové www.rdv-retraite.fr, sans oublier un contenu 

inédit afin de tout comprendre sur l’impact sur la retraite de l’activité 

professionnelle et des moments importants de la vie : congé parental, 

expatriation, chômage… 

Informations pratiques sur le site des Rendez-vous de la retraite, 

www.rdv-retraite.fr :

• Prise de rendez-vous, inscription au webinaire et au tchat 

directement sur le site.

• RDV de la retraite : du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022.

• Webinaire sur la préparation à la retraite : mardi 28 juin, de 14h 

à 14h45.

• Tchat en ligne organisé avec le magazine Notre Temps : jeudi 

30 juin, de 10h30 à 11h30.

Parce que les actifs souhaitent aujourd’hui pouvoir accéder facilement à 

l’ensemble de leurs droits retraite, base et complémentaire, l’Assurance 

retraite et l’Agirc-Arrco agissent ensemble pour vous simplifier la vie. 

Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE • 

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • 

LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • BTPR • CRC • CGRR • IRCEM • IRCOM • KLESIA • 

MALAKOFF HUMANIS

LES RDV DE LA RETRAITE

10 - AUDINFO / juin 2022 11 - AUDINFO / juin 2022

Tous les jeunes français ou ayant une double nationalité sont 

dans l’obligation de se faire recenser à partir de 16 ans. C’est 

une démarche très simple, qui s’effectue en mairie, avec 

une pièce d’identité française (et éventuellement une pièce 

d’identité de la seconde nationalité.) 

Après cette formalité, 8 à 12 mois plus tard, les jeunes 

recensés seront convoqués pour effectuer leur Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC). À l'issue de cette journée, les 

jeunes obtiennent leur certificat de participation indispensable 

pour passer le permis de conduire, le BAC ou tout autre 

diplôme ou concours. 

> Pour avoir plus d'informations, n’hésitez pas à vous connecter 

à ces adresses : https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F870 ou MAJDC.fr.

JEUNES, FAITES VOUS RECENSER !



BRÈVESbrèves
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...ON AIME

UN PROGRAMME RICHE A ESCAPADE CET ÉTÉ !

 Samedi 9 juillet : banquet citoyen

Le centre social Escapade proposera son Banquet citoyen, 

placé sous le signe de la démocratie et de la justice sociale, le 

samedi 9 juillet à la guinguette de "L’île aux oiseaux"- site Japy. 

De 16h à 18h : ateliers divers ; 18h30 : repas/débat (entrée, 

plat, dessert) ; 20h30 : Parlement citoyen avec le Théâtre de 

l'Unité qui mettra les citoyens au cœur de la démocratie. 

Un moment convivial, festif, ludique et politique pour penser 

l'avenir des territoires.

Réservation pour le repas au 03 81 35 03 64. 

 Mardi 12 juillet : Mon quartier fête l'été

En lien avec l'association « La Ludotaverne », de nombreuses 

animations sont prévues sur l'espace devant le Centre d’Éveil. 

De 16h à 18h30, jeux en bois ; de 18h30 à 20h, repas partagé 

sous forme d'auberge espagnole. Et à partir de 20h, concert 
de Christian Décamps, fondateur du groupe Ange.

 Mercredi 20 juillet : cinéma

Projection d'un film en plein air à partir de 21h45 à l'école 
maternelle Jacques Prévert au Montanot en partenariat 

avec le Centre Image de Montbéliard dans le cadre du dispositif 

« Passeurs d'image ».

 A partir du mardi 12 juillet : animations estivales 
Espace Temple, le long du Doubs

Activités à partager en famille du 12 au 28 juillet pour se 

détendre, s'amuser, et partager un pique-nique. Tous les 

mardis et jeudis de 16h à 18h, entre loisirs créatifs, détente 

avec chaises longues, lecture, jeux en bois, frisbee, raquette 

plage, badminton autour d'une thématique de voyage autour 

des continents.

Les thèmes : le 19 juillet, autour de l'Amérique ; le 21 juillet, 

autour de l'Afrique ; le 26 juillet, autour de l'Asie/Océanie ; et 

le 28 juillet, autour de l'Europe.

 Sorties en famille, adultes et seniors

Mercredi 13 juillet : Parc aventure au Ballon d'Alsace ou 

Ballade rando seniors.

Vendredi 29 juillet : Gouffre de Poudrey ou Ferme aux lamas. 

Tarif unique : 7 €.

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, à partir de 10 h : Marches 

seniors. Rendez-vous devant le Mégarama. Activité gratuite !

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet : Ateliers anti-gaspillage 

rendez-vous au Tiers-Lieu / Maison 3D au Centre Renée Lods à 

partir de 10 h. Participation symbolique de 2 €.

Vendredi 15 et samedi 16 juillet : Le Monde en danse 

Un week-end placé sous le signe de la danse est organisé  par 

PMA à la base nautique de Brognard. 

> Activités gratuites sauf mention contraire. Inscriptions et 

informations auprès du Centre Social Escapade :

2 rue Aimé Césaire. Tél. 03 81 35 03 64

Les deux dernières années avaient quelque peu entravé le programme des animations d'été du centre social Escapade. 
Mais cette année, Escapade a concocté un programme particulièrement riche et dense à l'attention de tous. 
Suivez le guide !

Horaires d'été 
des services 
administratifs
Les services administratifs de la mairie 
fermeront à 16h30 du 11 juillet au 19 
août. Le service Etat-Civil sera fermé 
tous les samedis matin du 16 juillet au 
27 août.

Horaires d'été de la 
médiathèque
Modification des horaires d'ouverture 
de la médiathèque Janusz Korczak 
pour la période estivale du 5 juillet au 
27 août :

- Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h

- Samedi de 9h à 16h

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 !

Fermeture du parc 
Japy
Dans le cadre du montage de 
Rencontres et Racines mais aussi 
de Campagne à la ville, et pour des 
raisons de sécurité pour le public, 
nous vous informons que l'accès au 
parc Japy sera fermé :

- Du lundi 20 juin au mardi 28 juin 
pour Rencontres et Racines.

- Du lundi 29 août au mardi 6 
septembre pour Campagne à la ville.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a 
recensé  1 400 demandeurs d'emploi 
au 15 mai 2022 dont 855 hommes, 
545 femmes. 1002 indemnisés et 398 
non indemnisés.

Accueil CPAM
Les permanences de la CPAM au pôle 
associatif (8 avenue Aristide Briand) 
ne seront pas assurées durant la 
période des vacances scolaires - du 8 
juillet au 31 août.

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.

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

- 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.

Recyclerie des Forges
La recyclerie des Forges, structure 
de l'Ensemblier DéFI, donne une 
seconde vie aux cycles ! Grâce aux 
dons et aux réparations qui leur 
sont confiés, ce sont 4 personnes en 
parcours d'insertion qui retrouvent 
une activité et sont formées à la 
mécanique cycle. Depuis l'ouverture 
en septembre 2021, ce ne sont pas 
moins de 940 vélos et autres cycles 
qui ont été collectés. Avec les beaux 
jours, n'hésitez pas à vous rendre à la 
recyclerie  que ce soit pour remettre 
en état votre vélo, acheter des pièces 
d'occasion à prix réduit ou pour être 
conseillé pour l'achat d'un cycle 
d'occasion.
La recyclerie des Forges - 55 avenue 
du Maréchal Foch. Ouvert du mardi 
au vendredi de 11h à 19h et le 
samedi de 10h30 à 12h et de 13h 
à 18h.Tél. 03 39 30 00 79. Mail : 
larecycleriedesforges@ensemblier-
defi.fr

Alerte sécheresse
Le 3 juin, le Préfet du Doubs a pris 
un arrêté de restriction provisoire 
des usages de l'eau : niveau alerte 
sur la zone du Plateau calcaire du 
Jura dont Audincourt fait partie. 
Les dispositions mentionnées dans 
l'arrêté sont entrées en vigueur au 07 
juin et ce pour une durée d'application 
de 3 mois. Elles pourront être 
renforcées, abrogées ou prolongées si 
besoin en fonction de l'évolution de 
la situation hydrologique.

Retouvez le tableau des mesures de 
restriction des usages de l'eau sur 
notre site internet www.audincourt.fr
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L'événement est désormais bien installé dans l'agenda 
audincourtois. L'événement Feel Art, qui réunit chaque année 
des talents reconnus en matière d'art contemporain - qu'ils 
soient peintres, sculpteurs ou autres - se tiendra cette année du 
vendredi 21 octobre au mardi 1er novembre.

Et pour cette sixième édition, les trois têtes pensantes derrière 
l'événement - Gérard Doutreleau, Marie-Rose et Benoît 

Gutleben - ont convié 19 artistes, dont 15 nouveaux, à venir 
poser leurs créations à la Filature. 

Un moment rare dans la vie d'une commune, où professionnels 
comme public connaisseur ou curieux avides de découvertes, 
peuvent échanger durant une dizaine de jours. « L'échange, le 
partage,c'est tout cela qui fait la richesse de l'événement » 
précise Gérard Doutreleau. 

A noter que le trio a créé cette année l'association « Feel Art 
AC ». AC ? « C'est, au choix, pour Art contemporain, ou 
pour Action culturelle ! » 

« La structure est là pour faire vivre l'événement encore 
plus fort » précise le trio qui ne manque pas de souligner 
l'appui indispensable de la municipalité, du service culturel et 
des services techniques pour faire de Feel Art le plus grand 
événement d'art contemporain du Grand Est. 

> Si vous souhaitez adhérer à l'association, contactez Gérard 
Doutreleau au 06 88 01 65 65

> A vos agendas : FEEL ART - du 21 octobre au 1er novembre 
prochain à la Filature.

30 ANS DE RÉUSSIR ENSEMBLE

ON AIME... 

Trente ans, et le concept n'a pas pris une ride. Mieux, il a 
pris en maturité et se révèle tout aussi pertinent que lors de 
sa création. Car l'association Réussir Ensemble a su être à 
l'écoute des besoins de la population audincourtoise.

Petit retour en arrière, il y a trente ans justement. Quelques 
parents d'élèves des Champs-Montants décident de se 
constituer en association afin de proposer une aide aux devoirs 
aux enfants du quartier. Le succès fut immédiat. Avec les 
années, l'association s'est renforcée et a élargi le champ de 
ses actions. Si l'aide au devoir demeure la raison d'être de la 
structure - l'aide aux devoirs va des enfants de CP jusqu'à la 3ème 
- des ateliers ludiques et des sorties diverses complètent l'offre.  
En quelques années, Réussir Ensemble s'est imposée comme 
l'une des associations majeures d'Audincourt, prenant part à 
de très nombreux événements. Chaque année, une vingtaine 
de bénévoles encadrent près de quatre-vingts-dix enfants. Et 
au sein de l'association, on met un point d'honneur à respecter 
le quotient d'un animateur pour quatre enfants maximum.

Forte de cinq employés et de deux services civiques, Réussir 
Ensemble peut compter également sur l'opiniâtreté de sa 
présidente, Odile Coizet, et de sa directrice, l'infatigable 
Saïda Tohami-Baiggar qui se mettent en quatre pour le bien-

être des enfants. Un travail, constant, notamment avec l'appui 
de divers financeurs mais aussi des établissements scolaires du 
quartier. 

L'assemblée générale de l'association, qui a eu lieu le vendredi 
20 mai, a été l'occasion d'évoquer ces trente années de labeur 
mais aussi de parler de l'avenir. Un avenir qui se conjugue 
forcément avec un impératif : réussir, oui, mais ensemble !

> Contact : 03 81 37 40 17 - 60 Avenue du 8 Mai

FEEL ART AC : L'ART CONTEMPORAIN EST CHEZ LUI À AUDINCOURT

...ON PARTAGE

BOURSE AUX LIVRES DU SECOURS POPULAIRE

Afin de collecter les moyens nécessaires à ses projets de solidarité, 
les bénévoles de l'antenne du Secours Populaire d'Audincourt 
organisent leur traditionnelle bourse aux livres le samedi 9 et 
le dimanche 10 juillet prochain au Foyer Municipal de 9h 
à 16h non stop.

Si on a l'habitude de cette grande bourse aux livres, le 
fonctionnement a quelque peu changé cette année. Dorénavant, 
les déposants devront louer et gérer leur(s) table(s) de vente. La 
table (1,82 x 0,80 m) est louée 4 € pour un jour et 6 € pour 
les 2 jours. L'exposant utilise la surface de sa ou ses table(s) et 
n'est pas limité en nombre de livres (rechargement possible dans 
la journée s'il le souhaite). L'installation se fait entre 8h et 9h le 
samedi et/ou le dimanche. 

> Réservation obligatoire par téléphone au 06 41 30 64 44 ou 07 86 41 63 76 ou directement au local du Secours Populaire (22 
rue des Cantons) le samedi 25 juin de 9h à 16h.

> Buvette et petite restauration sur place

BEAUTÉ ET SPIRITUALITÉ À L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Si vous avez envie de découvrir ou re-découvrir l'église du 
Sacré-Coeur de façon historique, artistique et spirituelle, le 
livre « L'église du Sacré-Coeur à Audincourt, un lieu de 
ressourcement spirituel pour aujourd'hui » est fait pour 
vous !

A l'initiative de la commission de sauvegarde du Sacré-Coeur, 
ce livre collectif, écrit par le Père Axel Isabey, Jean-Michel 
Magnin et François Nageleisen, participe à la mise en lumière 
de l'église du Sacré-Coeur, joyau de l'art sacré du XXe siècle et 
Monument Historique. 

Les artistes, mondialement connus comme Fernand Léger, 
Jean Bazaine, Jean Le Moal, qui ont participé à la construction 
de l'édifice, nous ont offert en héritage un lieu de beauté, à 
valoriser et à protéger aujourd'hui. 

Le sens des textes de l'ouvrage s'incrit dans la continuité de 
l'esprit solidaire des constructeurs et artistes qui ont réalisé un 
tel chef-d'oeuvre. 

Ce livre de 120 pages, plein de couleurs, met en avant ce 
patrimoine religieux qui est aussi un bien commun de l'aire 
urbaine, par sa beauté unique, son rayonnement géographique 
et sa richesse culturelle.

> Edité par le Diocèse de Belfort / Montbéliard, l'ouvrage est 
disponible à la librairie "Les Papiers Bavards" à Audincourt, aux 
Espaces Siloe de Montbéliard et Belfort, au prix de 16 €

> A noter que l'église sera ouverte chaque vendredi et samedi 
de 14h à 18h à partir du vendredi 24 juin et jusqu'au samedi 17 

septembre. En dehors de ces jours, possibilité d'appeler le 
numéro indiqué sur la porte. Des visites guidées sont également 
organisées par PMA et l'Office du Tourisme. 
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Au lycée Mandela, le développement durable n’est pas 

juste un sujet d’enseignement. Non seulement le lycée s’est 

engagé dans la démarche E3D (Etablissement en démarche 

développement durable) mais en 

plus, les élèves et leurs enseignants 

proposent des projets qui permettent 

de faire bouger les lignes et les 

représentations sur ces sujets. 

Ce sont notamment les élèves 

de terminale du CAP Agent 

de Propreté Hygiène qui sont 

force de proposition. Leur travail 

d’art appliqué, avec Catherine 

Grandjean, Angéline Leroy, 

Catherine Kiachko et Fabienne 

Simonet est remarquable. Ils ont 

réalisé une exposition choc que 

vous pourrez bientôt retrouver dans 

plusieurs lieux de la ville : au centre 

Lucine, dans le hall de la mairie 

ou encore à l’accueil du CCAS. En 

quelques panneaux, en quelques 

photos, en quelques slogans coups de 

poing, le message passe : jeter des 

déchets dans la nature, c’est laid, 

c’est sale, c’est polluant. En prenant conscience qu’il faut 

des centaines d’années pour qu’une canette ou une bouteille 

d’eau se dégrade dans la nature, ils ont voulu montrer de 

manière percutante combien nos espaces urbains, nos lieux de 

vie étaient dégradés par ces immondices. 

Nous espérons que vous serez nombreux à découvrir cette 

exposition sous forme de parcours citoyen. Oui, les jeunes 

sont concernés par notre environnement, préoccupés 

par la pollution qui nous submerge 

parfois, et ils sont choqués par 

les incivilités de quelques-uns qui 

enlaidissent le monde de tous !

Mais ils décident d’agir, avec humour, 

avec intelligence, pour sensibiliser, 

pour informer, pour changer les 

comportements.

Aujourd’hui, ils travaillent sur un autre 

projet, cette fois en collaboration avec les 

enfants de la MJC St-Exupéry, autour 

de bacs de tri qu’ils ont entièrement 

décapés, repeints et qu’ils vont 

désormais décorer pour les transformer 

en véritables personnages. Il y aura 

Dominique qui mange du plastique, 

Glouton qui dévore le carton, Jennifer 

qui aime le verre et René qui se délecte 

du papier. C’est eux qui ont choisi les 

noms, les couleurs, qui ont dessiné les 

bouches et les yeux, à partir des croquis 

des plus petits de la MJC. C’est créatif et 

c’est beau, mais c’est surtout pédagogique. Le tri des déchets 

permet le recyclage et à l’heure où les ressources viennent à 

manquer, c’est vital. 

LES LYCÉENS AGISSENT POUR NOTRE ENVIRONNEMENT !

GRANDIR

Les réinscriptions et nouvelles inscriptions pour 
2022-2023 ont débuté le 1er juin. 

Pour vos démarches, nous vous invitons à prendre contact 

avec le service périscolaire 

> par mail : périscolaire@audincourt.fr

> Tél. 03 81 36 37 15

Les structures petite enfance de la ville se sont retrouvées le mois de dernier pour une grande chasse aux œufs

>> QUELQUES IMAGES

 INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 2022-2023

 CHASSE AUX ŒUFS POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE

 NOUVELLE STRUCTURE DE JEU POUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE G. EDME

Les tout-petits de la maternelle Georges Edme peuvent dorénavant profiter d'une structure de jeu toute neuve.

© Loriana



18 - AUDINFO / juin 2022 19 - AUDINFO / juin 2022

PUB

VIE SOLIDAIRE

  SENIOR SOYEZ SPORT !

LES ACTUS DU CCAS

 PLAN CANICULE

Comme chaque année, en prévision de fortes chaleurs, le 

CCAS d’Audincourt ouvre son registre canicule.

C’est pourquoi, les personnes à risque ou vulnérables, 
peuvent demander à être inscrites sur le registre 
nominatif auprès du CCAS. L'inscription impliquera en cas 

de déclenchement d’alerte canicule des appels téléphoniques 

réguliers des agents du CCAS.

Sont considérées comme personne à risque ou vulnérable :

- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile

- Les personnes âgées de 60 ans reconnues inaptes au travail 

résidant à leur domicile

- Les personnes adultes handicapées bénéficiant d’une 

reconnaissance par la M.D.P.H. (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées)

Vous pouvez contacter Madame Sylvie VALLAT au CCAS au 

03 81 30 69 76 pour tout renseignement complémentaire.

 REPAS DANSANT DES SENIORS (DÈS 60 ANS)

Le prochain repas dansant du CCAS destiné aux seniors aura 

lieu le mercredi 22 juin à partir de 12h au Foyer Municipal.
> Tarif : 20 € pour les audincourtois et 25 € pour les 

extérieurs. Le repas sera assuré par le traiteur Le Tie Break de 

Grandvillars.

 L'AUDINCOURTOISE 2E ÉDITION

A vos agendas : L'Audincourtoise (course/marche organisée 

dans le cadre de la campagne de prévention du cancer du 

sein) aura lieu le dimanche 9 octobre. Renseignements au 

CCAS au 03 81 30 69 76 et inscriptions à partir de septembre.

ACTIVITÉS PLEIN AIR

Jusqu'au 8 juillet, le CCAS propose des activités plein air 

gratuitement aux seniors de plus de 60 ans. Ces ateliers 

sont financés en tout ou partie par Pays de Montbéliard 

Agglomération et la Conférence des financeurs.

Au programme : renforcement musculaire, marche active, 
yoga, zumba gold et nouveauté le smovey. 
Le smovey est un outil sportif et thérapeutique matérialisé par 

des anneaux dans lesquels circulent des billes d’acier. Ceux-ci 

transmettent des vibrations dans tout le corps lorsqu’ils sont 

en mouvement. Outil créé par un ancien sportif atteint par 

la maladie de Parkinson, l’utilisation des anneaux a un effet 

bénéfique sur la santé.

Les séances se déroulent au Parc de la Filature, au bois 
des Cantons pour la marche mais également sur le 
quartier des Champs Montants. 

Inscription obligatoire et renseignements auprès du CCAS au 

03 81 30 69 76. Planning des activités disponibles sur notre 

site www.audincourt.fr



CADRE DE VIE
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CONCOURS

Fleurissement
& duBiodiversité

Comment participer ?
• Envoyer 2 photos maximum de votre balcon, votre jardin à l’adresse mail : 

concoursbiodiversite@audincourt.fr
en précisant vos noms, prénoms, adresse postale et numéro de téléphone

de la 

Ouvert à tous
3 catég� ies : Maisons, Balcons et Potagers

Participation jusqu’au 26 juin 2022

CONCOURS DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DU FLEURISSEMENT

Le concours de la biodiversité et du fleurissement des jardins 

et balcons est une tradition à Audincourt. Il évolue au fil du temps 

avec les nouvelles méthodes de plantations, de cultures. Les critères 

de sélection s’adaptent chaque année avec la participation de chacun 

pour un respect toujours plus important de notre environnement. Cette 

année nous mettrons en avant particulièrement les gestes respectueux 

de l'environnement : paillage, récupération d'eau, compost, plantation 

favorisant la biodiversité...

Nous vous proposons cette année de participer à ce concours au travers 

les réseaux sociaux. 

Les photos qui remporteront le plus de « likes » désigneront les gagnants 

(dans chaque catégories). Plusieurs lots à gagner. 

Date limite d’envoi des photos par mail : 26 Juin 2022

Date de diffusion des photos sur les réseaux : 27 Juin 2022

Fin des votes : 04 juillet

Un jury composé d’élus et d’habitants sera réuni pour départager les participants et valider les résultats.

Alors, pour participer rien de plus simple :

> Envoyez 2 photos maximum de votre maison, balcon et/ou jardin à l’adresse mail : concoursbiodiversite@audincourt.fr 

Celles-ci doivent intégrer un maximum d’éléments pouvant être notés

> Précisez vos noms, prénoms, adresse postale et téléphone pour être identifié au moment du vote. 

Ces données sont collectées uniquement dans le cadre du concours et ne pourront pas être utilisées à d’autres fins que celui-ci.

VIGILANCE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est une espèce d'insectes 
hyménoptères de la famille des Vespidae, vespa velutina. Arrivé par erreur 
dans le sud-ouest de la France en 2004, cet insecte invasif et nuisible a depuis 
envahi tout l’hexagone. Il est aujourd'hui identifié dans le Doubs et sa présence 
présente un risque pour les personnes aux abords des nids. Espèce invasive, 
le frelon asiatique, est un véritable fléau pour nos abeilles qu'il massacre en 
grand nombre et plus généralement il porte atteinte à la biodiversité. Depuis 
2016, le frelon à pattes jaunes a été reconnu et classé comme nuisible par 
l'Union Européenne. 

Comment l'identifier ? Le frelon asiatique à pattes jaunes est à dominante noire avec une large bande orange sur l’abdomen 
et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange, et les pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure 
entre 17 et 32 mm. 

Si vous trouvez un nid ou suspectez sa présence, contactez le groupement de défense sanitaire apicole du Doubs 
(GDSA 25) : soit à partir du site internet https://lefrelon.com (à privilégier pour la réactivité de l'intervention, soit 
par e-mail : gdsapicole25@gmail.com.

Attention, n'essayez jamais de détruire les nids sans protection adaptée, et vérifiez l'absence de personnes dans le voisinage.

NOUVELLE FORMULE

RENCONTRES & RACINES, UN FESTIVAL PLUS RESPECTUEUX

COLLECTE EFFICACE DES DÉCHETS

Cette année, le festival innove en matière de collecte ! Pour la 

première fois, la société Agrivalor collectera et méthanisera 

tous les déchets organiques générés au cours du festival. Les 

biodéchets du catering, des associations et les restes de 

nourriture seront donc valorisés. Une équipe de bénévoles 

sera formée aux bons gestes de tri pour sensibiliser le public 

et les associations. Les bénévoles sauront alors gérer d’une 

main de maître le centre de tri composé de bacs dédiés à la 

méthanisation, le recyclage et aux déchets ménagers. Pour 

éviter les confusions, les poubelles présentes partout sur le site 

seront accompagnées d’une signalétique intuitive et ludique.

DU CÔTÉ DES MÉGOTS 

Les mégots laissés au sol constituent un réel fléau pour la 

planète. C’est pour cette raison que 6 000 cendriers de poche 

seront offerts aux festivaliers. Par ailleurs, de nombreux 

cendriers seront implantés sur le site du festival.

RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES

Le festival a à cœur de réduire l’utilisation de plastique à usage 

unique. La collaboration avec Re-uz sera donc reconduite pour 

proposer des éco-cups dans les points de restauration, les 

bars et l’espace VIP. 

L’équipe technique elle, se verra offrir des gourdes. Le site 

est pourvu de divers points d’eau qui seront balisés pour 

l’occasion. De quoi remplir gratuitement son éco-cup d’eau 

fraîche tout au long du festival ! L’une des richesses du festival 

est la diversité culturelle et culinaire des associations. Pour cette 

nouvelle édition, la nourriture sera servie dans des contenants 

plus respectueux de l’environnement voire « méthanisables » !

LIMITER L'EMPREINTE CARBONE DE CHAQUE FESTIVALIER

L’une des principales causes de pollution liée à la tenue d’un 

festival est le déplacement de milliers de festivaliers jusqu’au 

site de l’événement. Le festival a renforcé l’offre du réseau 

de bus de PMA en proposant des navettes Moventis.

Le parking dédié aux transports doux sera par ailleurs 

agrandi pour accueillir une centaine de vélos. Cette année 

encore, un groupe Facebook dédié au covoiturage a été 

créé par l’équipe de Rencontres & Racines. Des propositions 

de parcours pour venir en transports doux seront mises 

en avant auprès des festivaliers (train – véloroute - transport 

en commun).

Parce que chaque geste compte pour la planète, on compte 

aussi sur vous !

Conscients que l’organisation d’un festival, impacte notre planète, Rencontres & Racines, pour cette 31ème édition, prend des 

initiatives plus respectueuses de l’environnement. Ces initiatives sont, et seront, le fruit d’un travail collectif : des organisateurs aux 

associations en passant par les festivaliers et les artistes… 

Exemple de signalétique pour les déchets destinés à la méthanisation



Passez votre été au bord du Doubs, 

passez votre été au cœur de notre 

forêt, passez votre été entre nos 

pistes cyclables et nos monuments 

à découvrir, passez votre été entre 

cinéma, bowling, laser game, karting 

et toutes les animations culturelles et 

sportives ! Pas besoin de partir loin 

pour passer un bel été : Audincourt 

vous offre de bons moments à 

partager, en toute simplicité et en 

famille. Cette tribune est l’occasion 

de remercier les centres sociaux, la 

MJC St Exupéry et le Centre Escapade, 

pour leur travail formidable. Ils 

organisent, comme chaque été, des 

activités et des excursions accessibles 

à tous, petits et grands. Les activités 

d'été proposées par Escapade 

vous enchanteront, par exemple : 

concerts, sports de plage, spectacle, 

kermesse…il y en aura pour tous les 

goûts.. Autre ambition, les vacances 

en famille organisées par la MJC 

Saint Exupéry, qui permettent à des 

Audincourtois de s’évader le temps 

d’une semaine, au bord de la mer. 

C’est un accompagnement pour un 

projet complet, depuis la réservation, 

jusqu’à la programmation des activités 

en passant par le montage du budget, 

qui est réalisé par nos centres sociaux. 

C’est aussi le CCAS qui organise des 

ateliers sportifs pour les seniors Yoga, 

renforcement musculaire, zumba gold 

et tant d’autres choses qui concourent 

à votre bien-être. 

Le partenariat et le soutien de la 

ville d’Audincourt est toujours plein 

et entier pour ces structures, non 

seulement financièrement, mais 

aussi très concrètement avec la mise 

à disposition des locaux et l’aide 

des services techniques à chaque 

occasion. 

1,4 millions pour la rénovation 

énergétique de nos écoles et du 

bâtiment de l’espérance.

1,9 millions dans le cadre de la 

requalification de la friche de la gare.

Il s’agit là de quelques sommes, car la 

liste n’est pas exhaustive, accordées 

par l’état à la ville d’Audincourt dans 

le cadre du plan de relance. Alors que 

M. le maire retourne à ses premières 

amours en ralliant les Insoumis, il lui 

est toujours très difficile de mettre 

en lumière ce que donne l’état pour 

accompagner notre ville. S’il est 

fondamental de dire quand ça ne 

va pas, il est aussi important de dire 

quand ça va bien.

Alors merci aux services de la ville 

pour la qualité des dossiers présentés 

et merci à l’état pour l’octroi d’aides 

aussi conséquentes qui, quoiqu’on 

veuille bien en dire, ont été accordées 

par le gouvernement actuel.

Au plaisir de vous rencontrer,

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

Les aides conséquentes du gouvernement

Céline Durupthy
Adjointe au Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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Notre médiathèque est la première dans le Pays de Montbéliard 

à effectuer ce choix. Catherine Domon, adjointe au maire en 

charge des Affaires culturelles, nous explique les raisons de 

cette décision : « Lors des confinements, les bibliothèques 

et les médiathèques ont été fermées de longs mois. 

Tout le monde a pu se rendre compte de l’importance 

de la lecture, de ces lieux de culture.  Après ces 

périodes difficiles et dans la situation de crise que nous 

connaissons, rendre gratuit l’accès pour tout le monde 

était une évidence. La culture pour tous, l’émancipation 

par les livres, la musique ou le cinéma,  ce sont les valeurs 

d’Audincourt. »

Auparavant, l’inscription annuelle revenait à 10 € pour 

un Audincourtois, et 15 € pour un habitant extérieur à la 

commune. Désormais, c’est totalement gratuit pour tout le 

monde. « La médiathèque est un service public, au service 

de la population. Si la gratuité était déjà une réalité 

pour les enfants, la grille tarifaire prenait en compte la 

situation des personnes. Aujourd’hui, la gratuité pour 

tous permet de lever tous les freins pour l’accès à la 

médiathèque. » poursuit Catherine Domon.

Le fonctionnement est toujours le même : on s’inscrit pour un an 

(de date à date) et le renouvellement se fera automatiquement. 

« C’est une chance pour de nombreuses familles, assure 

Hadda, l’une des trois bibliothécaires, avec Justine et Pascal. 

Parfois, des mamans aux faibles revenus n’osaient pas 

s'inscrire avec leurs enfants. Aujourd’hui, elles peuvent 

le faire. »

Un lecteur peut emprunter jusqu'à 15 livres et 4 revues pour 

une durée d'un mois parmi les 34 000 ouvrages référencés. 

Pour les retours, une boîte à livres est disponible à l’extérieur 

du bâtiment. A noter qu'un service de portage en partenariat 

avec le CCAS permet, une fois par mois, de livrer, là aussi 

gratuitement, des livres aux personnes à mobilité réduite.

À Audincourt, plus que jamais, la culture est à la portée de tous !

      VIE CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE EST DÉSORMAIS GRATUITE POUR TOUS !

L’été, ça se passe à Audincourt !

Après 3 ans de contestations des soignants hospitaliers, 

on constate une diminution inquiétante de l’offre de 

soins, du fait d’un manque de ressources humaines. 

Toujours plus de dépenses pour moins de services, est-

ce normal ? Refuser de réintégrer les 15 000 soignants 

suspendus (sans ressources) au moment où l’on ferme des 

services d’urgence et des hôpitaux faute de personnels, 

relève clairement de la mise en danger de la vie d’autrui !

Horaires d'été 
(du 5 juillet au 27 août)  

Mardi : 10 h à 12 h / 14 h à 17 h.

Mercredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h.

Jeudi : 10 h à 12 h / 14 h à 17 h.

Vendredi : 10 h à 12 h / 14 h à 17 h.

Samedi : de 9 h à 16 h.

Hôpitaux à l’agonie, conséquence de choix politiques

Justine et Hadda - bibliothécaires

C’est tout un symbole et un signal fort que vient d’envoyer la municipalité : désormais, l’inscription à la médiathèque 
Janusz Korczak est gratuite, et ce pour tout le monde !

Durant les vacances scolaires votre médiathèque 

adapte ses horaires :

Retrouvez en page AGENDA (p.26) la sélection 

coup de cœur de l'été de vos bibliothécaires.

A noter :

Le + :



JUIN

Du 16 au 19 juin

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

Vendredi 17 juin

• Tournoi de pétanque de l'OMS
Stade Municipal

Les 17 et 18 juin

• Les Audin'Folies : 2 journées de 
promotion chez vos commerçants 
de l'ACAA
Centre ville

Les 18 et 19 juin

• Matchs U11 et U13 de l'ASA
Stade municipal

Samedi 18 juin

• Commémoration de l'Appel du 18 
juin
Au Monument aux Morts à 11h

Dimanche 19 juin

• Élections législatives 2e tour

Mercredi 22 juin

• Repas des anciens organisé par le 
CCAS. Sur inscription
Foyer Municipal

Samedi 25 juin

• Broc à tout du Secours Populaire
Local du Secours Populaire - 22 Rue 
des Cantons - de 9h à 16h

Du 24 au 26 juin

• Rencontres et Racines
Espace Japy

JUILLET

Samedi 2 juillet

• Nuit des églises sous le thème 
"Voyage dans la nuit"
Eglise du Sacré-Coeur et église de 
l'Immaculée Conception

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

• Exposition Mode Ouverture : 
Mise en valeur du travail des élèves de 
l'école photo et de la masterclass de 
Mode Ouverture.
Espace Gandhi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h

Lundi 4 juillet

• Conseil Municipal
Foyer Municipal

Samedi 9 juillet

• Banquet citoyen sous le signe 
de la démocratie organisé par le 
Centre social Escapade. 16h - 18h : 
Ateliers ; 18h30 repas-débat ; 
20h30 spectacle du Théâtre de 
l'Unité.
A l'île aux oiseaux - Site Japy

Samedi 9 et dimanche 10 juillet

• Grande Bourse aux livres du 
Secours Populaire
Foyer Municipal de 9h à 17h

Mardi 12 juillet

• Mon quartier fête l'été
Animations devant le centre d'éveil de 
16h à 18h30 ; repas partagé de 18h30 
à 20h ; concert de Christian Décamps 
à 20h.

Mercredi 13 juillet

• Fête Nationale : concert de la 
vigilante à 22h suivi du feu d'artifice 
à 22h30 - 22h40
Site Japy

Du 12 au 28 juillet

• Activités à partager en famille de 
16h à 18h
Le long du Doubs vers le Temple

Dimanche 17 juillet

• Braderie d'été de l'ACAA
Centre-ville

Mercredi 20 juillet

• Cinéma en plein air à 21h45
École maternelle Jacques Prévert

SEPTEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 
septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy

Dimanche 11 septembre

• Faites du Sport
Espace Japy

Samedi 24 septembre

• Faites la Paix
Espace Japy

A VOS AGENDAS

Agenda non exhaustif - sous réserve de modifications. 

 L'AUDINCOURTOISE REVIENT !

 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

 Te tenir par la main 
pendant que tout brûle de 

Johana Gustansson 
Un polar psychologique. Trois 

femmes, trois périodes différentes... 

Ces femmes souvent malmenées et sans doute 

victimes de leur choix qui oscillent entre bien et mal 

ou dépassées par la maternité. Un thriller puissant...

La sélection 
coup de cœur 
de l'été de vos 

bibliothécaires !

 La louve boréale de Nùria Tamarit 
Bande dessinée pour Adulte et grand Ados. Un récit 

féministe et envoûtant sur fond de conquête de 

l'ouest

 Cross over Tome 1 de Donny Cates 
Et si tous les héros de comics se retrouvaient 

soudainement dans le monde réel ? Un bon moyen 

pour les différents auteurs de partager leur amour 

du comics et de la pop culture. 

 Wathership Down de Richard Adams 
Une épopée épique et sanglante, marquée par la 

seconde guerre mondiale, dont les héros sont des 

lapins ! C'est pourtant bel et bien un récit pour 

adultes.

 La maison de poupée de Florence Hirigoyen 
Victime d'inceste durant son enfance, l'autrice 

raconte son traumatisme à travers des photos de 

poupées étonnament mis en scène. Un témoignage 

bouleversant...

 Vanja et le loup de Margaret Owen 

Roman ados. Cette revisite du conte « la gardeuse 

d'Oies» nous entraine dans le périple d'une princesse 

qui se fait voler son identité par sa servante... Un 

roman fait de trahisons d'amour et de cruelles 

vengeances !!

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 09 octobre 

prochain pour une nouvelle édition de L'Audincourtoise. Plus 

d'infos dans notre prochain numéro.

Réservez 
votre date
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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

Audin'Coeur Habitat : 07 60 53 10 08 / audincourt@urbanis.fr

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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