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A Audincourt, l’été s’achève avec Campagne à la ville. Une manière de nous ressourcer, d’être en 

famille pour un moment convivial et de réaffirmer aussi notre engagement écologique. 

Avec le réchauffement climatique, les fortes chaleurs ne sont plus des exceptions. A Audincourt, 

nous poursuivons le déploiement de notre plan climat avec les travaux d’isolation dans les 

écoles et les bâtiments publics, la création de nouveaux îlots de fraîcheur, le lancement d’une étude 

pour améliorer le réseau cyclable. 

De nombreux programmes immobiliers sont également en cours ce qui permettra de densifier 

et de diversifier l’offre de logements sur notre ville. Ces beaux projets ne nous font pas oublier 

les difficultés du quotidien avec l’inflation, les hausses de prix des énergies, et des salaires ou des 

pensions qui ne bougent pas. Les primes annoncées, les aides à la pompe ou pour le fioul ou 

encore le bouclier énergétique sont des mesures ponctuelles. Elles sont toujours bonnes à prendre 

mais l’inflation est structurelle, installée dans la durée. Les salaires et les retraites sont rongés par 

une inflation de 4% aujourd’hui, 6% ou plus cet automne. Nous avons besoin de mesures de 

protection structurelles avec l’indexation des salaires sur l’inflation. Un dossier paru dans 

le Nouvel Observateur en juillet montre combien les entreprises du CAC 40 ont profité des crises 

sanitaires et de cette période inflationniste. Refuser de les taxer alors que de nombreux pays 

européens le font est indécent. 

Nous avons besoin de mesures pérennes qui protègent le plus grand nombre de la pauvreté, 

de politiques qui préservent les services publics de santé, d’éducation et de culture. 

A Audincourt, nous restons mobilisés à vos côtés.
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Déambulations et Spectacles 

Bruits de coulisses
Qu’éprouverait le public s’il découvrait 
l’envers du spectacle ?  « Bruits de 
coulisses  » vous plongent en plein 
baroque pour une représentation illusoire. 
Vous verrez du fantasque et du potache ; 
vous frissonerez de plaisir pour quelques 
menuets sur fil de fer et autres fioritures 
humoristiques.
Samedi à 17h30. Dimanche à 17h   
Compagnie Les P’tits Bras

LE BALKAN STREET TOUR EST DE RETOUR
En 2021, on a fait connaissance. On 
s’est regardé, flairé, appréhendé, et 
on a partagé des petits bouts de 
Nous ! Un peu de pop-corn, un p’tit 
jeu, un clou par ci par là… une photo, 
un tour de carte… un dj perché ! En 
2022, on veut mieux ! On veut se 
rapprocher ! On veut de l’intime ! On 
veut te connaître, on veut boire un 
canon avec toi, on veut manger avec 
toi, chanter, danser... ( jouer, se saper, 
se confronter)... On est de retour pour vibrer avec toi ! 
Samedi et dimanche. Via Terra Cultura

La tente d’edgar
Dandy du bitume, 
illusionniste du 
quotidien et mécano 
des zygomatiques, 
Edgar vous invite 
dans son entre-
sort. Il secoue votre 
sens profond de la 
logique avec ses 

trouvailles incongrues et ses tours farfelus. Entre 
paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies 
performances, La Tente d’Edgar vous mène vers ce 
petit coin de la tête où tout reste possible.
Samedi et dimanche à 15h. Dès 6 ans. Représentation 
de 40 minutes Compagnie La Trappe à Ressorts

Le colporteur de chansons a souvenirs
Un colporteur vous ouvre sa 
valise à chansons, en échange 
d’un souvenir  ! « Raconte-moi 
Ta chanson, et je te chanterai 
des histoires ! ». On a tous une 
ritournelle qui nous rappelle un 
événement passé, heureux, triste, 
émouvant, drôle... Le colporteur les 
met en scène et en musique, avec 
liberté et sincérité. Un spectacle 

qui parle de chansons, d’histoires vraies… 
Uniquement le dimanche. Compagnie Max Ollier

LATCHÈS
Le groupe Latchès reprend les 
paroles et musiques des grands 
noms de la chanson française : 
Piaf, Brassens, Brel, Gainsbourg, 
Aznavour, Nougaro… ainsi que 
des grands standards de jazz et de 
musique du monde. 
Samedi et dimanche

Des artisans passionnés, à 

l'admirable savoir-faire, seront 

présents tout le week-end pour 

vous faire découvrir leurs captivants 

métiers.

Bijoux issus du recyclage -
Bois chantourné - Céramique - 
Crochet - Chantournage - 
Créations en fleurs séchées -
Décoration en tissus - Dorure 
sur Cuir - Reliure - Forgeron - 
Horlogerie - Macramé - 
Maréchal Ferrant - 
Maroquinerie - Peintures 
sur parchemin - Sabotier - 
Savonnerie - Vannerie - 
Verquelure - Vitraux/Verrerie 

LES ARTISANS 
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Campagne à la ville : le rendez-vous festif de la rentrée au coeur du parc japy
Animations, spectacles et déambulations, village gourmand, animaux, artisanat, espace nature et la traditionnelle fondue : c'est sûr 

vous n'allez pas vous ennuyer ! Extrait de la programmation (Programme complet sur notre site www.audincourt.fr).

Fondue géante A Volonté
Sous la Guinguette 

Un moment convivial à partager

Samedi de 12h à 15h et à partir de 18h
Dimanche de 12h à 15h et à partir de 17h30

La fondue est proposée tout le week-end par la 
Confédération Paysanne (confectionnée avec le comté des 
fruitières et le vin de Bernard Haegelin, vigneron récoltant bio 
à Orschwihr). 
Tarif : 16 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 10 ans. 
Buvette sur place.

Infos pratiques 
Samedi 3 septembre de 11h à 22h et dimanche 4 septembre de 11h à 19h (sauf fondue jusqu'à 22h)

Entrée 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et les personnes en situation de handicap)

Accès Espace Japy via la rue des Serruriers

Coup d'oeil sur quelques animations
Samedi de 14h à 19h / Dimanche de 14h à 18h - Animations gratuites

Papier ensemencé
Fabrication de papier 
ensemencé  avec du 
papier recyclé, de la colle 
biodégradable et des graines. 
Par Clémentine Martinez

CRÉAANIMÔ !
Viens créer ton animal préféré 
en famille en donnant une 
seconde vie à un rouleau 
de papier toilette. A base de 
matériaux de récupération, 
dans un esprit de réutilisation 
et de valorisation des déchets.
Par la MJC CS Saint-Exupéry 

SONS ET VOIX
Qu’est-ce qu’un son ? A quelle 
vitesse se propage-t-il ? Est-ce 
la même chose qu’un bruit ? 
Par le Pavillon des Sciences
Enfants à partir de 8 ans. Durée 20 
minutes

VÉLO-SMOOTHIE & quizz santé
- Envie d’un bon smoothie ? 
Venez créer votre cocktail mixé 
à la force de vos jambes. 
- Venez vous mesurer au quizz 
santé d'Aésio Mutuelle en 
présence d'une diététicienne
Par notre partenaire AÉSIO Mu-
tuelle. En continu

COURSE DU JARDINIER
Cette drôle de course vous 
promet un grand moment de 
rigolade. En tricycle, en sac ou 
en brouette, il faudra veiller à ne 
pas trébucher pour terminer la 
course en premier. 
Par le Centre social Escapade.

PROMENADES EN CANOË
Venez vous détendre lors d’une 
balade en canoë. Un moment 
privilégié pour retrouver le calme 
et la quiétude au fil de l’eau.
Par AALEV (Audincourt Action 
Loisirs Eaux Vives). Tous publics

LES Animaux « Campagne à la Ville » est aussi 

une aventure 100% champêtre. Le temps d’un week-end, 

les plus petits seront ravis de découvrir les animaux de la 

ferme : chèvres, chevaux, lapins, moutons, canards... Une 

découverte vivante et divertissante de la nature et du monde 

rural avec la Ferme pédagogique du Luppachhof.

LE Village Gourmand proposera une large 

palette gustative avec 27 exposants pour vous restaurer 

tout au long du week-end.



BRÈVESbrèves Hava.K

L'ambiance cosy de son cabinet invite à la détente. Un lâcher-prise nécessaire au bon 
déroulement de la séance. Car on ne pousse pas la porte du cabinet de Sorya Lim-
Gonzales par hasard. Après avoir exercé pendant 19 années en tant que manager 
de cabinet d’études au sein de GE, cette maman de deux enfants a choisi de changer 
de voie et se tourner vers le bien-être. « J'avais envie de venir en aide aux gens » 
explique-t-elle. Ayant eu recours à l'hypnothérapie dans son passé, Sorya a décidé 
d'en faire son métier. A la faveur de l'année 2020, bousculée par la pandémie, elle 
suit une formation en hypnothérapie, puis, plus tard en massothérapie. La différence 
entre les deux activités ? « Elles sont complémentaires. Je m'occupe de l'esprit et 
du corps. » D'un côté, l'hypnose intervient sur le mal-être : le stress, les addictions, 
les phobies... Et de l'autre, la massothérapie : « Des événements malheureux de la 
vie laissent des traces dans le corps. J'effectue alors des massages énergiques 
et en profondeur. » En parallèle, Sorya pratique le cupping, pratique chinoise à base 
de ventouses. Parfait pour les douleurs chroniques notamment. 

 12 rue des Prés. Tél. 07 699 699 15. www.slghypno.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 21 h. Possibilité le week-end. Prise de rendez-
vous sur son site internet.

Nouvelle boutique de la vie audincourtoise, Les Fées Rossi, s'est fait une spécialité 
de proposer de la décoration pour événement, mais surtout, personnalisable à l'envie. 
Et ces fées, justement, qui sont-elles ? D'un côté, Charlène Rossi, 35 ans, gérante 
des lieux, et de l'autre, Anita Rossi, la belle-maman aux doigts de... fée, dont les 
compositions en fleurs de soie exposées en vitrine savent attirer l’œil. Après avoir 
travaillé durant une quinzaine d'années dans la maintenance industrielle, Charlène a 
décidé de se reconvertir. Le confinement l'aura fait s'exercer aux travaux manuels et 
à la création artisanale. Alors c'était dit, combiner ses créations à celles de la maman 
de son époux, cela ne pouvait que marcher. Dans leur boutique, on y trouve tout ce 
qu'il faut pour les événements : mariages, baptêmes, décès, retraites, mais aussi des 
idées cadeaux et des compos apéro, sans oublier les fêtes comme Noël ou Halloween. 
Avec un mot d'ordre : tout est personnalisable. « Nous avons de quoi faire de la 
gravure et de la découpe sur tous les matériaux » assure Charlène. Les deux 
femmes peuvent également établir des devis pour des événements particuliers. « Il 
suffit de venir nous voir ! » sourient-elles.

 9 rue du Doubs. Tél. 06 62 26 87 14. Également sur Facebook. 
 Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 18 h.

De son propre aveu, elle est née comme ça. Avec ce goût immodéré pour créer. A 8 
ans, elle dessine des robes de haute-couture. « C'est à ce moment-là que j'ai su que 
ça serait mon métier. » Des années plus tard, Hava est devenue styliste : « C'était 
simplement une évidence, c'est ma raison de vivre. » Autodidacte, elle n'a pas 
compté ses heures pour perfectionner son art. Alors à force d'abnégation, elle a croisé 
le chemin des plus grands : Jean-Paul Gauthier, Karl Lagarfeld et bien d'autres. Des 
robes qu'elle dessine toujours au crayon avant d'empoigner ses tissus et sa paire de 
ciseaux. Après avoir vu ses créations exposées aux quatre coins du globe, Hava s'est 
dit qu'il était temps d'ouvrir son espace bien à elle. Et c'est à Audincourt que cette 
Audincourtoise de naissance a choisi de s'installer. Dans son showroom, uniquement 
accessible sur rendez-vous afin d'offrir à chaque client un moment privilégié, elle 
écoute les envies de chacun. Elle y propose de nombreuses créations, chaque pièce 
étant unique. Robes de mariée, de cocktail, costumes pour homme... Du prêt-à-porter 
haut de gamme, mais aux prix accessibles. « On s'habille d'abord pour soi, pas pour 
les autres ! » analyse-t-elle. Et dans son showroom, ça devient une évidence. 

 1 rue du Doubs. Tél. 06 99 19 33 51 – hava.ka@hotmail.fr
 Uniquement sur rendez-vous

Sorya Lim-Gonzales, hypnothérapeuthe

Les Fées Rossi

Pour surmonter vos difficultés

De la décoration pour vos événements

Du prêt-à-porter haut de gamme

Sorya Lim-Gonzales

Hava au sein de son showroom

Charlène et Anita Rossi

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

Audin'Folies de 
rentrée de l'ACAA
L'association des commerçants et 
artisans d'Audincourt (ACAA) vous 
propose 3 jours de promotions avec 
Les Audin'Folies de rentrée, les 
8, 9 et 10 septembre. Rendez-vous 
chez les commerçants participants 
pour faire de bonnes affaires ! Vos 
achats vous donneront  également 
la possibilité de gagner des bons 
cadeaux (conditions en magasin ou 
auprès de l'ACAA).

A noter que pour l'occasion, la ville 
vous offre le stationnement avec 
la gratuité des parkings durant les 
3 jours de l'opération.

Fermeture du parc 
Japy
Dans le cadre du montage de 
Campagne à la ville, pour des raisons 
de sécurité pour le public, nous vous 
informons que l'accès au parc Japy 
sera fermé du lundi 29 août au mardi 
6 septembre.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1393 demandeurs d'emploi au 15 
août 2022 dont 827 hommes, 566 
femmes. 984 indemnisés et 409 non 
indemnisés.

Permanence 
conseillère numérique
En partenariat avec le Centre Social 
Escapade, le CCAS met en place une 
permanence pour accompagner les 
personnes qui subissent la fracture 
numérique. Cette permanence sera 
tenue par une conseillère numérique 
tous les mercredis de 9h à 12h 
à partir du mercredi 31 août et 
jusqu'à la fin de l'année au Pôle 
associatif de la mairie. Cette 
assistance apportera un soutien pour :

- L'usage quotidien du numérique 
(découvrir et utiliser les outils de 
messagerie électronique : envoi 
classique, envoi de pièces jointes, 
réception, réponse et gestion)

- Installer et utiliser les logiciels de 
communication, prendre rendez-vous 
auprès d'un médecin...

- Accompagner dans la réalisation de 
démarches administratives en ligne.

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.

Sécheresse
L'ensemble du département du 
Doubs, à l'image de nombreux 
départements de notre pays, est placé 

en alerte sécheresse renforcée depuis 
le 9 août. De nombreuses restrictions 
et interdictions temporaires sur 
l'usage de l'eau sont donc en cours. 
Chacun est appelé à faire preuve de 
civisme et à limiter ses usages en eau. 
Consultation de l'arrêté préfectoral 
sur notre site internet www.
audincourt.fr 

Et si vous deveniez 
assistant familial ?
Les services du département du Doubs 
recherche des assistants familiaux 
pour le mineurs de 0 à 18 ans ou des 
jeunes majeurs de 18 à 21 ans. 
Son rôle : accueillir l'enfant jour et 
nuit pour une durée variable y compris 
les week-ends et les vacances ; 
assurer son épanouissement et sa 
socialisation ; travailler en étroite 
collaboration avec les équipes 
chargées de veiller au développement 
de l'enfant.
Si vous êtes intéressé(e)s des réunions 
d'informations sont prévues sur 
Montbéliard le 15 septembre ou le 8 
décembre.
Plus d'informations au 03 81 25 86 
31 ou en adressant un mail à info-
assfam@doubs.fr

Fermeture 
médiathèque
La médiathèque sera fermée au 
public du 30 août au 10 septembre 
inclus pour procéder au récolement 
des ouvrages.



ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

VIE MUNICIPALE

> Si vous rencontrez des difficultés 

de navigation sur le portail, n'hésitez 

pas à contacter le service périscolaire 

qui vous guidera pour effectuer vos 

démarches : 03 81 36 37 15
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 DU CHANGEMENT À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Les repas de la restauration scolaire sont confectionnés pour 

moitié par nos services, l'autre moitié étant livrée en liaison 

chaude par notre traiteur. Le départ en retraite de celui-ci, nous 

oblige à revoir notre fonctionnement et à passer en liaison froide, 

comme une grande majorité des communes de PMA, avec un 

nouveau traiteur. 

Désormais, les repas arriveront froids, le matin dans des 

bacs gastronomiques en inox. La mise en température 

se fera environ 1 h avant la mise en place du service. La 

ville a investi près de 30 000 € afin d'équiper les différentes 

écoles en fours professionnels. Tout l'été d'ailleurs, d'importants 

travaux notamment électriques ont eu lieu dans les cuisines afin 

d'installer ce matériel.

Toutefois, que ces changements n'inspirent aucune inquiétude 

aux parents d'élèves ! Les repas servis aux enfants feront 

toujours la part belle aux produits labellisés, issus de 

circuits courts ou encore issus de l'agriculture biologique ! 

 UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER ENTRE L'ÉCOLE ET LES PARENTS 

Pour cette rentrée 2022, l'ensemble des écoles 

audincourtoises ont la possibilité d'utiliser un ENT, 

c'est à dire un Environnement Numérique de 

Travail. 

Concrètement, il s'agit de la mise en place d'une 

interface numérique qui permet une meilleure 

communication entre les enseignants et les parents 

d'élèves. Cet outil numérique a été expérimenté 

depuis deux ans au sein de l'école Georges Brassens. 

Les retours ayant été concluants, il a été décidé de 

généraliser cet ENT aux autres établissements à la 

demande des équipes enseignantes.

« Monsieur Madeira, directeur de l'école Georges Brassens, a présenté ce dispositif aux autres directeurs d'école, et les 

retours ont été extrêmement favorables » assure Valérie Pofilet, responsable du service Enfance/Education.

Concrètement, cette interface permettra de pouvoir publier des informations en ligne, uniquement accessibles aux parents des 

enfants de cette classe. Géré de manière autonome par chaque enseignant, cet espace permettra la publication du bulletin scolaire, 

des devoirs ou encore la publication de photos d'activités diverses, la mise en place d'un mini journal de classe... 

L'abonnement est de 30€ HT par école, et 0,53€ par enfant. La ville prenant en charge 100 % du financement de cet outil, aucune 

participation financière ne sera demandée aux familles.

Lancé il y a deux ans, le portail familles, accessible depuis le site 

Internet de la ville, s’avère particulièrement pratique pour les 

familles comme pour les agents de la ville. 

Grâce à celui-ci, l'ensemble des prestations du périscolaire et 

du Service enfance sont à portée de clic. Il permet de créer 

votre dossier d'inscription, d'effectuer des réservations, de 

procéder à des paiements en ligne et bien d'autres services.

Pour cette rentrée, la municipalité a décidé de lancer une 

nouvelle version. Si l'ensemble des services proposés restent 

bien sûr les mêmes, son utilisation sera optimisée depuis 

l'ensemble des supports numériques (smartphone, tablette...). 

La navigation se veut plus agréable, plus intuitive et 

finalement plus ergonomique pour les parents. 

 LE PORTAIL FAMILLES FAIT PEAU NEUVE 

L'adresse d'accès au portail familles est :  https://audincourt.portail-familles.app



 Le permis de louer, c’est quoi ?  

Cet outil, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de la Loi ELAN 

du 23 novembre 2018, permettra à la ville d’Audincourt d’agir 

pour la lutte contre l’habitat indigne. Le Conseil municipal du 

4 avril 2022 a donc voté la mise en place d’un dispositif de 

déclaration de mise en location à partir du 1er octobre 2022. 

 La procédure à suivre 

Les propriétaires bailleurs qui louent un nouveau bien 

ou à un nouveau locataire dans le périmètre du dispositif 

Audin'Coeur Habitat, devront obligatoirement remplir 

une déclaration et la transmettre au service urbanisme 

dans un délai de 15 jours maximum après la signature 

du bail. Pour ce faire, ils devront compléter le formulaire 

Cerfa n°15651*01 de déclaration de mise en location de 

logement et le transmettre accompagné du dossier technique 

du logement.

Ce dossier technique est composé des différents diagnostics qui 

doivent obligatoirement être réalisés par le propriétaire pour 

la mise en location du logement (diagnostics énergétiques, 

plomb, amiante, électricité/gaz et état des risques et pollutions). 

Suite au dépôt du dossier, la municipalité enverra au 

propriétaire un récépissé sous un délai de 7 jours. Ce 

récépissé devra être adressé à la CAF ou à la Caisse de 

Mutualité Sociale Agricole par le propriétaire, en cas 

de tiers payant des allocations logement. Le non-respect 

de l’obligation de déclaration de mise en location peut être 

sanctionné par une amende allant jusqu’à 5 000 € selon la 

gravité des manquements.

Afin d’accompagner les propriétaires dans leur déclaration, un 

guide du permis de louer sera prochainement disponible en 

mairie et en téléchargement sur le site de la ville d’Audincourt.

 Où déposer son dossier ?

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Mairie – Pôle Urbanisme – 8 Avenue Aristide Briand – BP

45199 – 25405 Audincourt Cedex,

- par dépôt directement en mairie au Pôle Urbanisme – 8 

Avenue Aristide Briand – 25400 Audincourt,

- par voie électronique à l’adresse suivante : courrier@

audincourt.fr.

 Infos permanences 

Les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux 

d’amélioration ou de rénovation sont invités à se rapprocher 

de la permanence de l’opération Audin’coeur Habitat qui 

a lieu tous les jeudis après-midi en mairie de 14h00 à 

17h30 sans rendez-vous et à partir de 17h30 sur rendez-

vous ou au 07 60 53 10 08.

La ville d’Audincourt, à travers le dispositif Audin’coeur Habitat, s’est engagée depuis juillet 2021 auprès des 
propriétaires du centre-ville afin de les accompagner dans la rénovation et l’amélioration de leur logement. Dans cette 
dynamique, la municipalité a décidé de mettre en place un permis de louer sur tout le périmètre du dispositif. 

UN PERMIS DE LOUER POUR AGIR 
CONTRE L'HABITAT INDIGNE
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NOUVEAU ! 

L'association SOS Medi’Agir tient des permanences 2 mardi 

matin /mois (les 1ers et 3ème mardis du mois) à l'espace associatif 

de la mairie (bureau n°4) de 9h à 12h (sans rendez-vous).

SOS Médi'Agir prend en charge les litiges des citoyens de 

façon globale et efficace grâce à la pluridisciplinarité de ses 

intervenants et à la centralisation des compétences.

Ces permanences sont proposées gratuitement aux 

Audincourtois uniquement qu'ils soient des particuliers, des 

professionnels ou des administrations.

Domaines d'intervention :

Pour les particuliers : copropriété, voisinage, relations 

propriétaires/bailleurs, problèmes consommations, litiges dans 

le monde du travail en France et en Suisse, santé, famille, 

surendettement, administration...

Pour les professionnels : problématiques au sein des 

entreprises privées et des collectivités (relation entre les salariés 

/agents et la direction, au sein des comités décisionnaires (élus/

associés..), pour des problématiques variées

> Dates des prochaines permanences : 06 et 20 septembre, 4 

et 18 octobre, 15 novembre, 6 et 20 décembre.

 UN POINT SUR LES OUVERTURES ET LES FERMETURES DE CLASSES

Une ouverture de classe est prévue cette rentrée à l'école primaire des Autos. Dans le même temps, il sera procédé à la fermeture 

d'une classe de maternelle à l'école primaire Sur les Vignes, une classe à l'école élémentaire des Premiers Castors ainsi que deux 

classes à l'école élémentaire du Montanot. 

A l’école des Autos, la classe sera installée dans le préfabriqué situé dans la cour de l’école. Il sera aménagé afin que l’enseignant 

et les élèves soient dans de parfaites conditions d’apprentissage.

 APPRENDRE À NAGER : UNE PRIORITÉ

Faire en sorte que tous les enfants apprennent à nager en sécurité est 

un levier majeur de prévention des accidents de la vie courante chez les 

moins de 15 ans. C'est pourquoi, et en suivant les nouvelles directives 

ministérielles, les enfants de grande section de maternelle et de CM1 

vont pouvoir suivre des cours d' « aisance aquatique » lors de l'année 

scolaire qui commence. Sept classes de grande section de maternelle, 

issues de cinq écoles d'Audincourt, vont fréquenter, sur une période 

d'environ 15 jours, la Swim Val piscine de Valentigney, quand les élèves 

de CM1 se familiariseront avec la pratique de la nage au même endroit 

à raison de une à deux fois par semaine, sur deux à trois mois, pour un 

total de 11 séances.

PERMANENCES SOS MEDI'AGIR 
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Le dimanche 9 octobre prochain, L'audincourtoise revient 
pour une nouvelle édition plus rose que jamais pour lutter contre 
le cancer du sein. Jennifer Georges, conseillère municipale à 
l’origine de la course, nous indique que l’événement reste sous 
le signe de la solidarité, la générosité et l’envie de sensibiliser.

 Interview de Jennifer Georges

Toujours aussi motivée pour porter ce projet à bien ?
Après le succès de cette superbe première édition, je suis 
toujours motivée bien sûr ! La mobilisation était une vraie 
réussite avec plus 750 participants, sans compter les enfants. 

C’est un levier de motivation majeur pour pouvoir relancer le 
projet. 

Y aura t-il des nouveautés par rapport à l’année dernière ?
Cette année, un t-shirt sera remis à chaque participant avec un 
tarif unique de 6€ pour la course et la marche. De nouvelles 
animations musicales et des surprises sont également au 
programme. Concernant le parcours, il ne changera pas, il avait 
plu à tout le monde, nous souhaitons qu’il soit ancré comme 
un élément fort de l’Audincourtoise. Christophe Weiss, 
préparateur physique reste fidèle au poste ainsi que le coach 
sportif Kader, pour la préparation physique d’échauffement et 
l’encadrement sur le parcours.

Quels sont les objectifs pour cette nouvelle édition ?
Cette année nous espérons atteindre les 1000 participants et 
susciter un maximum d’intérêt pour cet événement qui engage 
une noble cause afin d'augmenter les dons en faveur de La 
Ligue contre le cancer.

> Dimanche 9 octobre - départ à 10h de la Place du Marché
> Vente des billets : dans le hall de la mairie, la semaine 
précédent la manifestation, et sur place le dimanche matin à 
partir de 9h.
> Plus de renseignements auprès du CCAS au 03 81 30 69 76

PUISSANCE KART - L'EXCELLENCE DU KARTING, MADE IN AUDINCOURT !

ON AIME... 

On connaît Puissance Kart pour son circuit indoor, où les 
pilotes en herbe viennent chercher le frisson. Mais ce qu'on 
sait moins, c'est que Puissance Kart est une école de pilotage 
prolifique - avec 130 élèves ! - mais aussi des équipes participant 
à des compétitions. Et pas des moindres ! En 2019, l'équipe 
avait terminé 11e aux championnats du monde SWS en Italie. 
Cette année, les mêmes championnats se déroulaient à Paris, 
début juillet. Et l'équipée audincourtoise était forcément de la 
partie, les cœurs plein d'espoir. Dès les épreuves de chrono, 
l'équipe a su briller, se classant 9e sur 45. De bon augure 
pour la finale. Malheureusement, après les premiers tours de 
piste, un soucis manifeste a affolé l'équipe, qui apprendra 
plus tard qu'une crevaison lente les ralentissait... les plaçant 
en queue de course. Une fois le kart changé, et grâce à une 
cohésion de groupe rare, les pilotes se succédant au volant 
du bolide, l'équipe a su remonter les places une à une. A la 
fin des 12 heures de course, Puissance Kart se hisse à la 9e 
place. Une frustration, forcément, mais tout de même une 
immense fierté pour l'équipe. « On est dans le Top 10 des 
meilleures équipes du monde, et la 3e française. Le nom 
d'Audincourt rayonne partout où nous allons, on en est 
fier ! » sourit Gary Joubert, le coach. 

Puissance Kart a les yeux rivés sur les prochaines compétitions, 
comme les 24 h à Lyon en septembre, et Agadir, au Maroc, en 
novembre. Avec cet objectif : finir sur le podium des prochains 
championnats mondiaux qui auront lieu, l'an prochain, en 
Slovaquie. Et ils ont tout pour y arriver ! 

> www.puissancekartindoor.com

L'AUDINCOURTOISE - UNE COURSE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

...ON PARTAGE

« BALADE EN FORÊT » PROPOSÉE PAR L'ASCAP BONSAÏ CLUB

Cette année marque le signe de la nouveauté avec le souhait de 

mettre en avant une thématique qui se rapproche le plus possible 

de la nature : « Balade en forêt ». Rien de mieux qu’une forêt 

pour faire la promotion de cette vision du bonsaï. Avec une 

large palette de compositions, Gilles Vuillaume, Président 
de l’ASCAP Bonsaï Club, annonce une déambulation des plus 

rafraîchissante et émotionnelle, au sein de la Filature.

En effet, vous pourrez contempler plus de 80 arbres répartis en 

18 forêts de plus de 1 mètre de long présentés en condition 

d’exposition afin de mettre en avant ce style minoritaire.

Pour ceux qui le souhaitent, les membres de l’ASCAP Bonsaï 
Club vous guideront au gré de l’exposition pour vous présenter 

les arbres avec un regard de spécialiste de l’art du Bonsaï et 

vous expliqueront toutes les techniques de travail appliquées 

aux arbres. Des animations sont également prévues, avec une belle 

nouveauté tel que le photographe Geoffrey Vuillaume qui 

viendra prendre quelques clichés des arbres en conditions 

studio et proposera des photos réalisées dans son studio. 

Également, le retour de Lilly Ofthewest avec ses magnifiques 

illustrations, Aurélie Enderlin qui proposera ses dessins, une 

exposition de Suiseki avec l’Association Française des amateurs 

de Suiseki (pierres remarquables) ou encore une démonstration 

de François Chapuis, coutelier d’art. 

Ce sera aussi l’occasion parfaite pour jeter un œil aux nombreux 

stands présents sur le site, et éventuellement faire emplettes ! 

Amateurs et professionnels venus d’Espagne, Tchéquie ou encore 

de chez nous, vous offriront du choix tels que, bien entendu, 

des bonsaïs, des photographies, des sacs, de l’outillage, des 

pots, et bien d’autres ! 

Pour les gourmands ou les petits creux, un espace restauration 

rapide vous sera proposé avec des sandwichs, viennoiseries et 

boissons.

> Renseignements sur la page Facebook : Ascap Bonsaï Club.

De 10h à 18h. Entrée 5€ / 4€€ avec la carte PSA. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Visites libres ou guidées.

Cela fait plus de 22 ans que l’ASCAP Bonsaï Club expose et met en avant ces petits arbres si particuliers que sont les 
bonsaïs. Chaque exposition est différente de la précédente. Chaque exposition est un renouvellement. Avec une édition 
organisée dans les difficultés de la crise sanitaire en 2020, le rendez-vous est donné pour une nouvelle exposition : les 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.
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FAITES LA PAIX

ON AIME... 

Il n’y a pas si longtemps, célébrer la paix pouvait paraître désuet. 

L’Europe passait pour un havre de paix, un îlot protégé dans un 

monde dangereux. La guerre en Ukraine aux portes de l’Europe 

a ébranlé nos certitudes. Les 

conflits en Irak, au Yémen, 

en Syrie, les conflits du Sahel 

nous semblaient lointains, 

et même si certaines images 

pouvaient nous émouvoir, 

éveiller notre conscience, 

même si des soldats français 

étaient mobilisés sur ces 

théâtres d’opérations, 

nous n’étions pas vraiment 

concernés ou affectés par le 

sort de ces populations, de 

ces enfants. 

Aujourd’hui depuis près 

de six mois, la guerre en 

Ukraine nous rappelle 

instamment que tout peut 

basculer rapidement. La paix 

n’est jamais acquise. Nous 

ne sommes à l’abri de rien. 

Aujourd’hui, la menace du 

recours aux armes nucléaires 

et chimiques, la dégradation économique et sociale dans 

de nombreux pays, le dérèglement climatique nourrissent 

les ferments de guerres. Chaque peuple, chaque nation a la 

responsabilité de construire la paix, de s’engager pour plus de 

justice sociale, pour plus d’éducation et de culture et bien sûr 

pour préserver notre planète. 

Notre ville a toujours cultivé la paix et la fraternité. Elle a 
accueilli, elle accueille des migrants sans discrimination 
d’origine. Nous savons que nous pouvons compter sur votre 

engagement. Combien 
de fois nous sommes-
nous rassemblés devant 
la mairie ? Tous réunis, 
population, associations, 
représentants de toutes 
les autorités religieuses 
pour dénoncer ensemble 
le terrorisme, soutenir des 
peuples opprimés, appeler 
de nos vœux la paix. Ces 
mobilisations et cette 
conscience permanente, 
c’est la fierté et l’honneur 
d’Audincourt. 

Alors le samedi 24 
septembre, comme nous 
le faisons chaque année 
depuis des décennies, 
nous célébrerons 
ensemble avec ferveur la 
paix. 

Comme chacun le sait, la 
culture est un vecteur de 
paix, le thème de la journée 

sera « Aux arts citoyens ». Co-organisée avec l’association 
Les Francas du Doubs, le programme est riche avec un temps 
de commémoration au pied de l’arbre de la paix, des concerts 
dans l’après-midi, des jeux pour les enfants et les adolescents 
et un espace de restauration. Les recettes seront reversées à la 
Croix Rouge.

...ON PARTAGE

FORUM DES SOLIDARITÉS
Le 14 octobre, est organisé à Audincourt un forum sur les 
Solidarités : un temps de partage, avec tous les acteurs sociaux 
de notre région. 

Déprogrammé l’année dernière en raison du COVID, la 
situation actuelle appelle encore plus à une mobilisation de 
tous les partenaires qu’ils soient institutionnels (État, région, 
département, le CCAS), associatifs ou acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

Chacun doit agir. L’urgence sociale est là. L’analyse des besoins 
sociaux, photographie sociale de notre ville, qui a été publiée 
l’année dernière montrait déjà la fragilité économique de notre 
population. De nombreux foyers vivent au-dessous du seuil de 
pauvreté, cela touche aussi bien les familles monoparentales, 
que les retraités. Avec l’inflation, l’augmentation des prix des 
énergies et des produits du quotidien, le basculement vers la 
précarité peut être rapide. Les problèmes liés au logement, à 
l’accès aux soins, aux mobilités sont aussi prégnants. Ils doivent 
être pour nous de vraies priorités. Ce forum sera l’occasion 
de redéfinir nos actions pour réduire les inégalités, car le 

sens de l’action publique, c’est d’agir pour ceux qui en 
ont le plus besoin. Le CCAS de notre ville est en première 
ligne, avec tous les organismes locaux de solidarité et d’action 
sociale mais aussi toutes les associations. Plus que jamais, en 
ces temps si incertains, Audincourt doit être la ville du lien 
social, qui nous ramène vers les valeurs essentielles d’entraide, 
de solidarité et de soin à porter à chacun.

THÉ DANSANT DES ANCIENS COMBATTANTS
La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie) et la FNCR (Fédération nationale des combattants républicains) sont 
deux associations très importantes pour la reconnaissance de tous ceux qui se 
sont engagés pour notre pays, pour la solidarité avec les victimes ou les proches 
des victimes et pour la mémoire de ces conflits, pour le devoir de mémoire, 
la transmission aux nouvelles générations. Voilà les principales missions des 
associations d’anciens combattants. 

À chacune des manifestations patriotiques de la ville, les représentants 
sont présents et sont indispensables à la bonne tenue de ces moments de 
commémoration : la présentation est toujours assurée par Jacky Bourlier, 
président de la Coordination des sociétés patriotiques, et les portes-drapeaux 
sont remerciés pour leur présence. S’ils sont essentiels, c’est parce qu’ils sont là 
pour nous rappeler tous ceux qui se sont battus pour notre pays : les victimes, 
les blessés, les veuves et les orphelins des conflits passés. Il est important que ces 
associations, qui font preuve de solidarité avec les victimes de tous les conflits, 
puissent recruter de nouveaux membres et rajeunissent leurs rangs. Nous avons 
la chance d’avoir à Audincourt un très jeune porte-drapeau, Ronan, qui assure la 
relève, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Le 3 septembre, de 14h à 18h au Foyer Municipal, un thé dansant est organisé 
par ces deux associations ! Venez nombreux, pour danser, pour passer un bon 
moment au son de l’accordéon de Dany Moureaux. 

> L’entrée s’élève à 15 € et les bénéfices permettront de faire vivre ces associations. 
Sur place, vous retrouverez des pâtisseries et une buvette. 
Réservez vite au 06 85 21 39 99 ou 06 74 03 31 48. Les places sont limitées.

AU PROGRAMME

11h30 : lancement de la manifestation 
à l'Arbre de la paix

12h : apéritif sous la Guinguette - 
sur l’île aux oiseaux. Possibilité de 
restauration sur place

12h - 17h : Espaces jeux libres 

14h30 - 16h : Concerts Mix Music 
avec 
-Guillaume Charret (membre du 
groupe Yules), 
- Mari-lou Fauconnet (membre du 
groupe Mystically), 
- Jack Simard, 

- Ludivine Faivre alias «La Lue»,
- José Shungu, 

- Joce Tape, 
- Maggy Bolle.

Avec la participation des jeunes 
des Francas de : Audincourt, 
Etupes, Vieux-Charmont, Montenois 
Colombier-Fontaine, Grand-Charmont, 
Isle Sur le Doubs, Vallée du Rupt.

Ensemble pour cultiver et célébrer la paix et la fraternité

> Samedi 24 septembre de 11h30 à 17h30 - Parc Japy. Entrée libre

Espace petite restauration / boissons / crêpes
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La fierté est visible dans leurs yeux, même si la modestie les 

domine. Ce que ces trois jeunes-là ont réalisé a de quoi en 

épater plus d'un. A l'issue du concours du Meilleur Ouvrier de 

France, dans la catégorie « Agent de propreté et hygiène », 

auquel ils se sont portés volontaires, Sofia Limani, Johnny 

Girol et Eminike Sanogo ont tous les trois décroché une 

médaille régionale, couronnant ainsi leur excellence dans leur 

domaine : l'or pour Johnny, l'argent pour Eminike, et le 

bronze pour Sofia. 

En trois heures, les trois élèves du lycée Nelson Mandela ont 

dû accomplir plusieurs épreuves : un lavage de sol avec une 

autolaveuse, le nettoyage de vitres et enfin le bionettoyage 

des plans de travail et du sol d'une cuisine. Et autant dire que le 

jury est strict et que tout est examiné dans les moindres détails. 

« Les candidats étaient jugés sur leur bonne exécution 

technique, leur rapidité, et évidemment le rendu final. Il 

ne fallait pas qu'il y ait de coulures ! » explique Florence 

Varraut, directrice déléguée aux formations professionnelles 

et technologiques. 

Mais les jeunes gens sont bien entourés le reste de 

l'année, notamment par Angeline Leroy, enseignante 

en biotechnologie, qui a organisé ce concours au sein de 

l'établissement audincourtois, mais aussi par Hervé Tournier, 

professeur des métiers du service. 

Pour Sofia, cette médaille de bronze est une reconnaissance 

de son travail tout au long de l'année. En CAP « Agent propreté 

et hygiène » l'année passée, elle débutera en septembre un 

Bac pro « Hygiène Propreté et Stérilisation ».

Eminike, issu de la même filière, prendra également le chemin 

de ce Bac pro à la rentrée. Un bac pro qui lui permettra de 

travailler, notamment, dans le domaine du médical ou de 

l'alimentaire. Des métiers de haute importance, en somme.

Johnny, lui, en Bac pro, suivra un BTS des Métiers des 

Services à l'Environnement. Un diplôme qui, plus tard, 

lui permettra de postuler pour un emploi de manager, 

notamment dans l'environnement industriel. Mais dans un 

premier temps, sa médaille d'or régionale le qualifie pour des 

épreuves nationales en octobre. L'occasion, une nouvelle fois, 

de prouver tout son savoir-faire. D'ailleurs le jeune homme 

l'avoue lui-même : « J'avais déjà pris part aux World Skills 

France, les Olympiades des métiers, en janvier dernier. 

Depuis, j'ai pris goût aux concours ! »

Souhaitons à tous les trois une belle réussite dans leur carrière 

professionnelle !

CONCOURS DU MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE  
3 ÉLÈVES DU LYCÉE MANDELA MÉDAILLÉS  

GRANDIR

Petit retour en images de 

la fête de fin d'année de la 

crèche Japy qui a eu lieu le 5 

juillet dernier. 

Ce fut l'occasion pour l'ensemble 

de l'équipe de la crèche d'accueillir, 

avant les vacances estivales, 

parents et enfants pour partager 

un temps convivial avec des stands 

de jeux et un petit goûter. 

 FÊTE D'ÉTÉ DE LA CRÈCHE COLLECTIVE

 FAITES DU SPORT DE L'OMS
Avec la ferme volonté de faire vivre le sport à Audincourt, l'OMS 

(Office Municipal des Sports) vous proposera le dimanche 11 

septembre de 14h à 18h un large panel d'activités sportives. 

La Filature et l'Espace Japy se transformeront en gymnase et 

en terrains multisports. Ce sera le moment de découvrir et de 

tester en grandeur nature plusieurs sports avant, pourquoi pas, 

de s'inscrire à un club !

Les sports présentés lors de cette journée :

• Aïkido

• Athlétisme

• Badminton

• Bowling

• Canoë-Kayak

• Escalade

• Foot

• Full Contact

• Gymnastique 

(et Baby Gym)

• Handball

• Judo

• Marche

• Pétanque

• Ski

• Tennis

• Tir à l'arc

• Tir à la carabine

• Trampoline

• Volley

Alors préparez vos baskets et rendez-vous le dimanche 

11 septembre à la Filature !!

> Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place
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PUB

VIE SOLIDAIRE

 TIP TOP LA FORME

LES ACTUS DU CCAS

 INSCRIPTIONS COLIS DE NOËL 2022

Vous avez eu ou vous aurez 70 ans en 2022, vous pouvez 

bénéficier du Colis de Noël offert par la Ville d’Audincourt 

Les inscriptions se font du 5 au 30 septembre auprès du 
CCAS sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif 

de domicile. Les personnes qui ne sont pas venues retirer leur 

colis l'an dernier, doivent renouveler obligatoirement leur 

inscription.

Coupon inscription colis de Noël 

Nom, Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

 Colis traditionnel (plat cuisiné, terrine, foie gras, petits 

gâteaux, chocolats et papillotes, bouteille de vin, petit cadeau)
 Colis aux douceurs sucrées (gâteaux, chocolats, 
confiture, biscuits artisanaux, miel, pain d'épices, boisson sans 
alcool, cadeau)

 REPAS DANSANT DES SENIORS (DÈS 60 ANS)

Les prochains repas dansant du CCAS destinés aux seniors 

auront lieu les mercredi 14 septembre et 16 novembre à 
partir de 12h au Foyer Municipal.
> Tarif : 20 € pour les Audincourtois et 25 € pour les 

extérieurs. Inscriptions 15 jours avant l'événement auprès du 

CCAS au 03 81 30 69 76

 BIBLIOTHÈQUE A DOMICILE

Proposés sur inscription auprès du CCAS, les prochains 

portages de livre de prêt à domicile pour les personnes qui 

ne peuvent pas se déplacer auront lieu, entre 9h et 12h, les 

jeudis 15 septembre, 20 octobre et 15 novembre

 ATELIERS SPORTIFS

Reprise des ateliers sportifs en plein air destinés aux seniors de 

plus de 60 ans à partir du 12 septembre : renseignements et 

inscription au CCAS à partir du 1er septembre au 03 81 30 69 76

SEMAINE DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
DU 10 AU 14 OCTOBRE A LA FILATURE

Face à la grande précarité, la méconnaissance de la langue 

française, l’ignorance des campagnes d'information, la peur 

de la maladie, de nombreuses personnes n’ont pas accès 

à la prévention et par conséquent ne connaissent pas les 

partenaires locaux et les actions de dépistages gratuits. 

Tip Top la Forme, a pour vocation de :

- sensibiliser les visiteurs à la notion d’addictions ;

- créer une interaction entre le public et les intervenants, avec 

des temps de parole et de rencontre ;

- faire découvrir de nouvelles notions grâce aux ateliers santé 

et bien-être ;

- permettre d’identifier les lieux ressources. 

Le message véhiculé durant ce forum étant de découvrir ou 

de redécouvrir la santé et le bien-être avec plaisir, les activités 

proposées privilégient l’interaction et l’aspect ludique. Les 

visiteurs peuvent ainsi participer à des ateliers « découverte » 

ainsi qu’à des démonstrations. 

Tip Top la Forme accueillera nos aînés le mercredi 12 octobre 

après-midi, de 13h30 à 17h, avec des stands supplémentaires : 

présence d’une diététicienne, d'une réflexologue, d'une 

ostéopathe et d'un espace détente.

> Tip Top la Forme : Mercredi 12 octobre de 13h30 à 17h00 

à la Filature. Entrée libre. Les autres jours étant réservés aux 

scolaires.





CADRE DE VIE

Attention ! Le dossier déposé en mairie ne dispense pas d'une déclaration des dommages matériels subis à votre 
assureur.
> Le Pôle Urbanisme se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Tél. 03 81 36 37 20

La sécheresse et la canicule peuvent avoir des 
conséquences dommageables sur le bâti construit en 
sol argileux (par exemple fissures, dalle craquée, carrelage 

soulevé...). Ce phénomène peut avoir touché la commune 

dont le sous-sol est en partie argileux, au cours de ces derniers 

mois.

A ce titre, la commune peut transmettre en préfecture 

une demande communale de reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle au titre de l'année 2022, laquelle sera 

examinée par une commission interministérielle qui décidera 

de cette reconnaissance.

Dans ce cadre, l'arrêté interministériel de reconnaissance ou 

non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera 

publié courant du 2ème trimestre 2023.

Si vous constatez des dégâts matériels causés par la sécheresse 

sur vos propriétés, vous pouvez déposer en mairie - Pôle 
Urbanisme - avant le 15 janvier 2023, un dossier qui sera 

joint à la demande de reconnaissance d'état de catastrophe 

naturelle.

Votre dossier devra comprendre :

- Vos coordonnées, adresse et numéro de téléphone

- Un plan détaillé des dommages subis, précisant leur 

nature, date d'apparition, montant estimé du préjudice et 

photographies.

Ecole Georges Brassens

Maternelle Jacques Prévert

Ecole Georges Edme
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Chaque été, si les écoles sont désertées par les élèves, 

les locaux ne sont pas vides pour autant. Et pour cause : 

profitant ainsi de la pause estivale, la municipalité a chargé 

des entreprises d'y effectuer différents travaux. « Ce sont des 

travaux qui s'inscrivent dans notre souci de performance 

énergétique » explique Mustapha Hayoun, adjoint au maire 

en charge des travaux. 

Cet été 2022 marque le début de la fin des transformations des 

bâtiments scolaires et annexes commencé en juin 2021. Toutes 

les écoles sont concernées, pour un coût total de 4,8 millions 

d'euros HT, dont de nombreuses subventions. 

Malgré le retard de certaines tâches dû à la pénurie de matières 

premières, tout devrait être terminé dans les temps. 

A l'école Georges Brassens 1, le plafond suspendu et 

les menuiseries ont été refaits. Un ravalement de façade a 

également été nécessaire, tout comme un nouveau revêtement 

de sol et la toiture, et la pose de laine de bois. Si les travaux 

extérieurs sont terminés, les travaux intérieurs devraient être 

achevés en octobre.

A Brassens 2, la couverture, l'étanchéité et l'isolation ont été 

refaites. Les travaux sont ainsi terminés.

A l'école Sur les vignes, les travaux sont finis quand ceux de 

l'école Georges Edme – concernant l'isolation, la toiture et 

l'électricité – devraient prendre fin en octobre. 

L'école élémentaire et l'école maternelle des Forges 

verront leur transformation s'achever pour la fin de l'année, 

tout comme l'école maternelle Jacques Prévert.

L'école des Autos, quant à elle, verra ses travaux commencer 

en 2023. 

« Notre mot d'ordre, c'est la sécurité » assure Mustapha 

Hayoun. En compagnie d'Enrico Fuoco, responsable du 

bureau d'études, l'élu veille ainsi à ce que tout se déroule dans 

les meilleures conditions pour toutes et tous. « Notre première 

adjointe, Mélanie Daf, est par ailleurs omniprésente 

auprès des parents d'élèves et des enseignants. Rien 

ne se fait sans concertation avec les professeurs et les 

directeurs d'établissements » assure l'édile. 

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES 

VERGERS VIVANTS : PLANTEZ DES ARBRES !
Depuis 2020, nous avons planté près 

de 60 arbres fruitiers avec Les Vergers 

Vivants, association vandoncourtoise. 

Vous avez peut-être remarqué 

l’apparition de vergers, rue Bainier, rue 

Moïse Foglia, après le Mégarama ou 

encore rue René Girardot, près de l’éco- 

quartier ? 

Dans quelques années, ces arbres 

encore jeunes raviront nos papilles en 

nous offrant des pommes, des prunes, 

des cerises ou des poires. C’est une 

manière de produire local et nous 

pourrons bientôt glaner ces fruits en 

nous baladant. 

Alors si vous aussi vous voulez avoir 

vos propres plantations, c’est possible. 

Avec l’association, non seulement, vous 

pouvez être sûr de planter des variétés 

locales et adaptées à notre climat. Vous 

pourrez aussi bénéficier d’un conseil 

précis et professionnel concernant la 

plantation et la taille de votre arbre. 

La végétalisation de la ville passe 

aussi par l’investissement de 

chacun. Nous encourageons toutes 

les initiatives de fleurissement, 

par exemple avec les permis de 

végétaliser ou en récompensant les 

balcons, les maisons fleuries et les 

plus beaux potagers. De la verdure 

autour de votre maison, cela contribue 

à votre bien-être, mais cela permet 

aussi à la ville de respirer mieux. 

Cet automne, nous proposerons, 

comme les années précédentes, 

un catalogue d’arbres disponibles : 

pommiers, cognassiers, poiriers, 

pruniers, mirabelliers, cerisiers… avec 

les tarifs.

Restez connectés ou passez en 

mairie !

Il vous suffira de nous contacter, soit sur 

notre page Facebook @villeaudincourt, soit 

à l'adresse mail courrier@audincourt.fr, 

ou encore par téléphone au 03 81 36 

37 38 pour avoir toutes les informations 

nécessaires.

Bientôt, à vous les bonnes tartes, les 

confitures et les salades de fruits !

SÉCHERESSE ET FISSURES SUR LE BÂTI



Notre responsabilité d'élus est 

de prendre des décisions avec 

uniquement le prisme d’un meilleur 

avenir pour nos enfants. C’est le sens 

de notre vote à l’agglomération le 

11 juillet où nous avons autorisé la 

rénovation de l’usine d’incinération 

de la Petite Hollande. Vous ne 

le savez peut-être pas, mais 

cette usine, outre le fait qu’elle 

chauffe des milliers d’habitants, 

assure le chauffage de toutes les 

administrations, du lycée Germaine 

Tillon, de l’Université… et ce à un 

prix raisonnable et maîtrisé. Avec 

l’augmentation spectaculaire du prix 

des fluides et des carburants, l’enjeu 

économique est une évidence. La 

guerre en Ukraine pose les politiques 

des énergies avec une autre gravité. 

Le risque est grand de pénuries et 

de nouvelles augmentations des 

coûts des énergies. Ce n’aurait 

pas été responsable dans ce 

contexte d’abandonner notre usine 

d’incinération qui valorise la chaleur 

alors que l’entreprise de Belfort ne le 

fait pas. Au moment où la transition 

écologique est au cœur de tous nos 

débats, de toutes nos politiques, 

ce n’aurait pas été raisonnable 

d’abandonner une source d’énergie 

existante et globale. La crise 

écologique nous amène à garder la 

maîtrise de nos déchets pour mettre 

en place une économie circulaire, 

créatrice d’emplois et permettant 

d’économiser nos matières premières 

et d’épargner notre planète. Nous 

avons le sentiment d’avoir pris une 

position d’avenir, conforme aux 

enjeux écologiques et économiques 

de notre territoire et de notre 

population, d’avoir respecté notre 

engagement pris devant vous d’agir 

dans l’intérêt général. La sécheresse, 

les méga-feux, la canicule de cet été 

nous montrent chaque jour que nous 

n’avons plus le temps d’attendre. A 

Audincourt, nous n’attendons plus. 

Nous agissons.

Les mois que nous venons de traverser 

ont été marqués par d’incontestables 

signaux d’alertes. Violents orages 

de grêle, records de chaleurs, 

gigantesques feux de forêts… Une 

telle instabilité climatique ne trompe 

définitivement plus, n’en déplaise 

aux climato-sceptiques.  

Nous avons tous un rôle important 

à jouer afin de progressivement 

mettre fin au supplice infligé à 

notre environnement. La majorité 

nous trouvera toujours à ses cotés 

quand il s’agira d’agir pour le climat. 

Planter des arbres en tous lieux et 

bannir l’artificialisation des sols, 

investissements verts et vertueux, 

économies d’énergies, réduction des 

déchets…

Gageons également que les plus 

grands de ce monde prennent et 

respectent enfin les résolutions 

nécessaires. Pour agir vraiment, c’est 

maintenant !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Au plaisir de vous rencontrer

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Le groupe « 100% Audincourt »

Une planète au supplice

La liste « Aimer Audincourt »

LE MOLOCO FÊTE SES 10 ANS !
20 septembre 2012, le Moloco ouvrait ses portes au public pour la première 

fois. Pour célébrer cette décennie, Le Moloco a vu les choses en grand et vous 

propose une intense semaine de festivités avec des concerts dans des styles 

variés, une exposition, une publication et même une œuvre d'art surprenante. 

À ne pas manquer !

Mardi 20 septembre - 19h : Présentation de la 

programmation de l'automne suivie du concert de JACK 

AND THE BEARDED FISHERMEN. > Gratuit

Vendredi 23 septembre - 20h30 : Concert de ACID ARAB 

(LIVE) ET MANSFIELD.TYA ET CANNIBALE

Samedi 24 septembre - 17h : Concert « I’M YOUR MAN » 

NAKED PAR YULES et les musiciens de l’orchestre Victor 

Hugo et du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Samedi 24 septembre - 21h : Concert THE FAT BADGER’S 

SOUL TRAIN + SPARSE DJ SET

Dimanche 25 septembre - 17h : Concert CELESTE ET 

MEMBRANE
> Toutes les informations pratiques sur www.lemoloco.com
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      VIE CULTURELLE

Plus d'hésitations à avoir

Les sanctions contre la Russie loin d’apporter la paix, 

provoqueront des crises alimentaires et énergétiques 

dont SEULS les peuples souffriront, pendant que les ultras 

riches continuent à s’enrichir comme jamais ! Notre pays 

sous le joug de l’UE, a sacrifié « économie, agriculture et 

hôpital » sur l’autel de la Macronie ! L’Ukraine a bon dos, 

l’inflation pourrait être due en partie à la spéculation des 

marchés internationaux (E. Leclerc-RMC 07.2022).

Silence collectif et soumission causeront-ils notre perte ?!

Artiste plasticienne, Keam Tallaa est née en 1987 à Damas, en 

Syrie. Elle vit et travaille à Strasbourg, en France, depuis 2017. 

Elle obtient son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 

en 2020, à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Keam 

a également obtenu, en 2009, son Diplôme National Supérieur 

d’Art, spécialité Gravure, de l’École des Beaux-Arts de Damas. Elle 

a ensuite été enseignante de Gravure et d’Impression, de 2010 à 

2013, au sein de la même école.

Son travail et sa démarche sont marqués par son parcours depuis 

la Syrie, où elle est née et a vécu, jusqu’à l’Egypte, puis l’Italie, 

l’Allemagne et enfin la France. Comment poursuivre une pratique 

artistique malgré la guerre, la violence et l’exil ? Comment celle-ci 

se transforme-t-elle ?

> Son exposition « Un itinéraire » sera à découvrir à l'Espace 

Gandhi de 14h à 18h du 23 septembre au 02 octobre.

KEAM TALLAA POSE SES TOILES À AUDINCOURT
DU 23 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE

Exposition photos et concert de THE DUSTBURDS (GARAGE SOUL)

Plus de 1000 artistes différents ont foulé la scène du Moloco avec près de 200 000 spectateurs. Cette exposition photographique 

met à l'honneur quelques images marquantes de cette décennie. Vernissage vendredi 16 septembre à partir de 18h30 dans 

le hall de Pays de Montbéliard Agglomération (8 av. des Alliés), suivi du concert de THE DUSTBURDS (GARAGE SOUL). Entrée Libre 

> L'exposition sera accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.



A VOS AGENDAS

Agenda non exhaustif - sous réserve de modifications. 

 VILLAGE D'ASIE
Dernière édition pour Village d'Asie, le dimanche 2 
octobre de 10h à 18h à la Filature. 
Vous y retrouverez la plupart des associations qui ont 
fait les beaux jours de la manifestation et leurs stands 
de produits artisanaux vendus au profit de leurs actions 
menées dans différents pays.
Des animations et de nombreux ateliers seront 
proposés : jeu de Go, impression au tampon sur tissu, 
création de mandala, atelier kolam, création de bijoux, 
atelier thé, etc...

 LE CENTRE SOCIAL ESCAPADE 
FÊTE SES 15 ANS !

A l'occasion de ses portes ouvertes, le centre social 
ESCAPADE vous propose une grande journée festive 
pour fêter ses 15 ans d'existence.
Au programme : des clowns, de nombreuses 
animations pour enfants/familles, un concert, un grand 
spectacle de feux lumineux...
Rendez-vous le samedi 10 septembre sur le 
parking Bazaine - rue Aimé Césaire à partir de 14h
Restauration et buvette sur place. Entrée libre et 
gratuite.

 MARCHÉ D'AUTOMNE
Les commerçants non sédentaires organisent leur 
traditionnel marché d'automne le dimanche 2 octobre  
en centre-ville - toute la journée.

 FEEL ART 

SEPTEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 
septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy (voir p.4)

Samedi 3 septembre

• Thé dansant des anciens 
combattants
Foyer Municipal de 14h à 18h (voir 
p.15)

Du 8 au 10 septembre

• Les Audin'Folies de la rentrée 
organisée par l'ACAA
Chez les commerçants participants

Samedi 10 septembre

• Exposition Mode Ouverture 
« Urbex Family »
Espace Gandhi de 14h à 19h

• Portes overtes et 15 ans du 
Centre Social Escapade
Parking Bazaine (rue Aimé Césaire). 
Grande fête à partir de 14h

Dimanche 11 septembre

• Faites du Sport de l'OMS
Espace Japy et Filature de 14h à 18h 
(voir p.17)

Lundi 12 septembre

• Conseil Municipal
Foyer Municipal - 18h

Mercredi 14 septembre

• Repas dansant des seniors
Foyer Municipal à 12h. Sur inscriptions 
auprès du CCAS

Samedi 17 septembre

• Don du sang
Foyer Municipal - matinée

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre

• Exposition Mode Ouverture 
« Urbex Family »
Espace Gandhi de 14h à 19h

• Exposition de l'ASCAP Bonsai 
Club « Balade en forêt » (voir p.13)
La Filature - Espace Japy de 10h à 18h

Du 19 au 23 septembre

• Bourse à la layette UFA
Foyer Municipal. Vente le mardi après-
midi de 14h à 20h30, le mercredi de 
9h à 19h et le jeudi matin de 9h à 12h

Mercredi 21 septembre

• Visite de l'orgue du Temple en 
présence du facteur d'orgue
Au Temple à 14h

Du 23 septembre au 2 octobre

• Exposition peintures « Un 
itinéraire » de Keam Tallaa
Espace Gandhi - De 14h à 18h le 
week-end (semaine à confirmer)

Samedi 24 septembre

• Faites la Paix
De 11h30 à 17h - Espace Japy (voir p.14)

24 et 25 septembre

• Exposition de l’œuvre sacrée 
d'Oliver Calame
Au Temple. Samedi de14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
avec un concert d'orgue à 14h

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre

• Marché d'automne des 
commerçants non sédentaires
Centre-ville

• Village d'Asie
La Filature - De 10h à 18h

• Commémoration en mémoire des 
fusillés du bois de Dasle
Stèle dans le bois rue de Dasle - 11h

Du 8 au 16 octobre

• Exposition peintures de David 
Norocos
Espace Gandhi

Dimanche 9 octobre

• L'Audincourtoise 2e édition
Départ Place du Marché - 10h (voir p.12)

Mercredi 12 octobre

• Tip Top La Forme
La Filature - de 13h30 à 17h (voir p.19)

Vendredi 14 octobre

• Soirée musicale avec restauration 
au profit des enfants de 
Fianarantsoa (Madagascar)
Foyer Municipal. Infos au 06 83 96 51 50

Samedi 15 octobre

• Broc'aux livres du Secours 
Populaire
Au centre social Escapade - rue Aimé 
Césaire - de 9h à 16h sans interruption

Du 17 au 21 octobre

• Bourse adultes UFA
Foyer Municipal. Vente le mardi après-
midi de 14h à 20h30, le mercredi de 
9h à 19h et le jeudi matin de 9h à 12h

Du 21 octobre au 1er novembre

• Feel art, événement d'art 
contemporain
La Filature. Tous les jours de 14h à 19h.
Entrée libre

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

• Exposition des lauréats du 
Tremplin
Espace Gandhi

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

• Exposition du club Objectif 
Photos
Espace Gandhi

NOVEMBRE

Mardi 1er novembre

• Commémoration du Souvenir 
Français 

5 / 6 et 12 / 13 novembre

• Exposition Mode Ouverture 
Espace Gandhi de 14h à 19h

Vendredi 11 novembre

• Commémoration armistice 1918
Monument aux Morts - 11h

Lundi 14 novembre 

• Conseil Municipal
Foyer Municipal - 18h
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AUDINCOURT

Fitness, pilates-body, zen-streching, abdos fessiers, la GVA fait 
sa rentrée. La GVA, forte de sa longue expérience dans l'activité 
physique et sportive avec des pratiquants de tout âge, est ouverte 
à tous. L'animateur, Jean-François Iber (coach sportif diplômé 
d'état Jeunesse et Sport), vous propose des cours adaptés à votre 
niveau et à votre rythme. Les séances sont basées sur un travail 
effectué en musique pour entretenir votre rythme cardio vasculaire 
et pulmonaire mais aussi pour relaxer le corps de la fatigue du 
quotidien. Rejoignez le club de la vitalité pour entretenir en toute 
sécurité votre capital santé ! 

Reprise de la saison 2022-2023 à partir du lundi 5 septembre
> Les lundis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Les vendredis de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15
> Salle du COSEC Curie - rue René Girardot
> Renseignements et inscriptions auprès de Michel Picard 
06 18 12 60 80 ou Christiane Ségalas 06 66 52 09 69

L'événement Feel Art, qui réunit chaque année des talents 
reconnus en matière d'art contemporain - qu'ils soient peintres, 
sculpteurs ou autres - tiendra sa 6ème édition du vendredi 21 
octobre au mardi 1er novembre à la Filature.

1 000 m2 d'exposition, 19 artistes, dont 15 nouveaux, viendront 
poser leurs créations à la Filature. L'occasion pour vous de 
découvrir de nombreuses œuvres d'artistes d'horizons différents.

> Ouverture tous les jours de 14h à 19h. Entrée libre. 

> 2 concerts avec les groupes Récidive et Maughan's Band, les 
samedis 22 et 29 octobre.



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 / Services Techniques : 0800 505 651 

(n° vert) ou 03 81 36 37 36

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 Éducation Enfance, Jeunesse et Sports :

Service Éducation : 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

Vie Associative : 03 81 36 37 25

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