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Décembre 2014 - N° 104

Bénévoles et sportifs à l’honneur !

au cœur d’Audincourt

Joyeuses

fetes !



brèves

Prochaine parution de l’Audinfo : 26 janvier 2015

CCAS

Repas en commun des 
retraités
Le prochain repas aura lieu le 
mercredi 21 janvier 2015 au foyer 
municipal. 
> Tarifs : 15 e pour les Audincourtois, 
20 e pour les extérieurs. Les 
inscriptions et réglements doivent 
se faire les quinze jours précédant 
le repas. Inscriptions lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 
16h30 et mercredi de 8h30 à 
11h30, au CCAS auprès de Sylvie 
Vallat et Chahrazed El Rhaz.  Tél. : 
03 81 30 69 76. Arrêt des inscriptions 
48h à l’avance. Désormais, aucune 
inscription ne sera prise le jour-
même. 

Bibliothèque à domicile
Organisé par la bibliothèque et le 
CCAS, le portage de livres de prêt à 
domicile pour les personnes qui ne 
peuvent pas, ou plus, se déplacer 
à la bibliothèque est proposé 
1 fois par mois sur inscriptions. 
Le prochain portage aura lieu 
les jeudi 8 et vendredi 9 janvier. 
Renseignements et inscriptions au 
03 81 30 69 76.

Recensement
Une démarche obligatoire : les 
jeunes gens, filles et garçons, nés 
en décembre 1998 sont invités à se 
faire recenser en vue de la Journée 
Défense et citoyenneté. Ils doivent 
se présenter en mairie, service Etat-
Civil avec leur carte d’identité et le 
livret de famille de leurs parents, 
avant le 31 décembre.

Parce que le droit de vote est à la 
base de la démocratie, les citoyens 
doivent exprimer leur volonté. 
Pour pouvoir voter, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur les listes 
électorales de votre ville avant le 
31 décembre 2014. Le service Etat-
civil rappelle quelques consignes et 
informe que tout changement de 
situation doit être signalé :
- vous venez d’emménager à 
Audincourt, présentez-vous avec 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.
- vous avez changé d’adresse à 
l’intérieur de la commune, venez 
faire enregistrer votre nouvelle 
adresse.
- vous avez 18 ans avant le 28 
février 2015, vous serez inscrit 
d’office si vous avez fait votre 
recensement militaire. Mais si vous 
avez changé d’adresse depuis votre 
recensement, venez vous inscrire 
avec pièce d’identité et justificatif 
de domicile.
Service Etat-civil / Elections : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 9h à 
11h30.

Patricia George, gérante de la 
société « A Tout Glisse » se tient 
depuis le 30 octobre tous les jeudis 
au Foyer Municipal à partir de 8h 
où elle propose ses services de 
repassage, réservés au personnel de 
la mairie. Son concept est simple : 
elle ne travaille qu’avec les salariés 
et les entreprises. Armée de son 
fer à repasser professionnel, elle se 
fera  une joie de défroisser votre 
linge ! Contact : 06 95 14 10 61 

Restos du Coeur : 30ème 
campagne d’hiver !
Avec 1 397 personnes accueillies et 
100 348 repas servis cette année à 
Audincourt , les Restos du Coeur 
tiennent bon dans un contexte 
difficile pour toujours mieux 
accompagner les plus démunis. 
Conduire cette action volontariste 
nécessite de diversifier les 
ressources. Vous pouvez contribuer 
à cet élan de solidarité en effectuant 
un don, en donnant de votre temps, 
en devenant entreprise mécène... 
Contactez les Restos du Coeur au 03 
81 34 49 17.

Emploi
Le Pôle Emploi a recensé 1 667 
demandeurs d’emplois au 15 
novembre 2014, dont 520 non 

indemnisés et 1 037 indemnisés.

Vaccin contre la grippe
L’Assurance maladie fait la 
promotion de la vaccination contre 
la grippe. 5 bonnes raisons de se 
faire vacciner : 
- la grippe peut entraîner des 
complications sérieuses, voire 
mortelle.
- après 65 ans ou si je suis atteint 
d’une maladie chronique, je suis 
plus fragile
- la composition du vaccin est 
adaptée chaque année. Je dois donc 
me faire vacciner tous les ans.
- le vaccin est le moyen le plus 
efficace de se protéger
- le vaccin est gratuit pour les 
personnes à risque.
Pour en savoir plus  : www.ameli.fr

Liste électorale

A Tout Glisse

2   l  Audinfo  l  décembre 2014



Le 70ème anniversaire de la libération d’Audincourt a été 
dignement fêté le 18 novembre dernier. La cérémonie était 
émouvante, l’assistance impressionnante. Je tiens sincèrement 
à vous remercier pour votre engagement à nos côtés. Il a 
contribué à la réussite de cet événement. Nous nous devions 
de rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté pour la liberté 
dans la résistance et dans les forces alliées, à celles et ceux qui 
ont parfois perdu la vie dans ces combats pour notre liberté.

Merci aux enfants et à leurs enseignants d’avoir participé à cette 
cérémonie et d’avoir chanté, de façon si émouvante, le Chant 
des Partisans.

Il y a quelques jours, nous avons inauguré les nouveaux locaux 
des Restos du Cœur. Malheureusement, avec la profondeur de 
la crise, la pauvreté et la précarité augmentent. De nouveaux 
locaux étaient donc nécessaires pour que les personnes et les 
familles en détresse puissent être accueillies dans les meilleures 
conditions possibles. A l’approche des fêtes de fin d’année, je 
veux saluer le travail effectué par l’ensemble des associations 
caritatives pour leur engagement auprès des plus démunis. Ces 
bénévoles méritent toute notre admiration.

Je vous souhaite pour vous, votre famille et vos proches, de 
belles et bonnes fêtes de fin d’année. Sachez profiter de ces 
moments précieux et ayons aussi une pensée pour celles et ceux 
qui subissent la solitude ou la maladie.

Très sincèrement 

Joyeuses

fetes !

Martial Bourquin
Sénateur Maire

Vice-Président de PMA

70ème anniversaire de la libération d’Audincourt , l’hommage des élus 
Photo : Sylvain Lhoste
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vie municipale
Un avant-goût
des fêtes !

Lancement des illuminations de noël le 28 novembre dernier, et en présence des enfants 
s’il vous plaît !

Si Noël est synonyme de chocolats et de 
cadeaux, c’est aussi le moment d’embellir la 
ville et sa maison ! Décorations lumineuses, 
sapins, couronnes florales... Que demander 
de plus ? Comme chaque année, Audincourt 
brille de mille feux pendant les périodes de 
fêtes. Allez, tous à vos guirlandes !

la consommation d’énergie » confie Jacques Casoli, 
maire adjoint délégué aux travaux, à la propreté de la ville 

et à la maîtrise de l’énergie. 

 Économie et énergie
Si la ville a été mise en lumière le 28 novembre, l’extinction 

des feux se fera plus tôt cette année, soit le 6 janvier. 

Ce choix a été fait dans un souci d’économie. « Et puis 
100% des décorations sont en LED car elles sont 
peu gourmandes en énergie. Elles ont remplacé 
les ampoules classiques » justifie Jacques Casoli. 
Contrairement à d’autres villes qui ont préféré acheter leurs 

illuminations, avec l’obligation de les réinstaller chaque 

année, Audincourt a choisi de travailler en location pour 

innover tous les trois ans.

> Le coût : Contrat de location 3 ans à 46 000 e par 

an + 10 000 e de consommable. 

5 - 4 - 3 - 2 - 1... le coup d’envoi des illuminations 

de Noël a été donné par Martial Bourquin, le 28 

novembre dernier. 

 Scintillantes et merveilleuses
Véritable enchantement pour les plus petits, les 

illuminations de Noël raviront tous ceux qui ont gardé une 

âme d’enfant, ou tout simplement un goût pour la magie 

de Noël. C’est pour cela que les équipes techniques de la 

ville ont mis 4 à 5 semaines pour monter chaque décor. 

A savoir qu’une semaine a été effectuée de nuit de 21h à 

6h du matin, pour la sécurité des agents et des habitants. 

Cette année, le thème choisi est « décor sobre, chic 
et moderne ». En arpentant les rues d’Audincourt, à 

vous de juger et de nous dire si le thème est respecté. 

«  Nous essayons de garder la féérie des fêtes de 
fin d’année, tout en restant sobres et en réduisant 

Déneigement
La municipalité rappelle que quels que soient 

l’organisation et les moyens, une chute de neige aura 

toujours un impact sur la vie des Audincourtois. La 

commune a pour devoir légal de rendre praticables 

les voies de circulation des véhicules ainsi que l’accès 

à l’ensemble des bâtiments et services municipaux. Au-

delà de cette obligation légale, la ville porte un effort 

particulier sur le déneigement des trottoirs. Cependant, 

les propriétaires ou copropriétés ont la responsabilité 

de dégager les trottoirs au droit de leur propriété. Les 

commerçants ou professionnels doivent les dégager 

le long du local qu’ils occupent. Les terrains privés, et 

notamment les copropriétés et leurs voies internes, sont 

sous la responsabilité de leurs propriétaires.

citoyen

Gare aux glissades dès l’apparition des premières neiges !
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bref
conseils

Conseil en bref
Les commerçants
fêtent Noël

Du 20 au 24 décembre, la Ville d’Audincourt, les 

commerçants de l’ACAA, l’association des commerçants 

du marché extérieur et du marché couvert proposent 

tout un panel d’ animations pour les fêtes de fin 

d’année. L’Esplanade de la Fraternité sera animée par 

un manège pour enfants avec 1 500 tickets gratuits 

distribués par les commercants de l’ACAA. Mais ce 

n’est pas tout. Si Montbéliard a son marché de Noël, 

Audincourt a son marché de saveurs et de cadeaux ! 

Au menu, des crêpes, des gauffres, des huîtres, des 

jouets artisanaux et bien sûr des articles de Noël !  
Voici le programme :

> Samedi 20 décembre de 10h à 18h : distribution de papillotes 

par la Tante Airie et son âne, dans les rues d’Audincourt.

> Dimanche 21 décembre de 10h à 18h : promenades en 

calèche.

> Lundi 22 décembre de 10h à 18h : animations « animaux » 

où 5 poneys vous emmèneront en ballades.

> Mardi 23 décembre de 10h à 18h : photos des enfants avec 

le Père Noël dans sa petite maison,  aménagée devant la mairie.

Maquillages, sculptures sur ballons et tempête de neige seront 

aussi de la partie !

L’ensemble de ces animations sera gratuite sur présentation de 

billets remis par les commerçants de l’ACAA. 

En parallèle, du lundi 15 au mercredi 24 décembre, des 

tickets seront à gratter chez les commerçants d’Audincourt 

avec une dotation de 13 000 euros en bons d’achat. 

Le marché couvert et le marché extérieur (samedi matin)  

fêtent aussi Noël cette année avec une distribution de 

10  000 tickets du 19 au 21 décembre 2014 ! Soyez au 

rendez-vous et tentez de gagner des bons d’achat !

Conseil Municipal
du 13 novembre 2014

>  Arrêt du dispositif « Tickets Loisirs » de la CAF
« En 1997, à l’initiative de la CAF du Pays de 
Montbéliard et de la ville d’Audincourt, le dispositif 
Tickets Loisirs voyait le jour. Les Tickets Loisirs 
Jeunes sont un “coup de pouce financier” pour 
permettre aux enfants des familles défavorisées de 
pratiquer et de découvrir des loisirs et des activités 
sportives et culturelles. (...) Pour la campagne 
2013/2014, 990 enfants ont été concernés par ce 
dispositif, dont 595 familles audincourtoises. La 
ville d’Audincourt a enregistré le plus fort taux 
d’utilisation de ces tickets. (...) Cette année, la CAF 
du Doubs a décidé unilatéralement  de mettre fin 
au dispositif tickets loisirs, privant ainsi les familles 
d’une aide qui profitait directement aux enfants. 
Cette suppression pénalise donc les familles les 
plus en difficultés de notre commune. Le risque 
est fort que, par manque de moyens financiers, 
de nombreux enfants ne puissent plus participer 
aux différentes activités proposées par les centres 
sociaux, les associations culturelles et sportives 
et d’éducation populaire. (...) Aujourd’hui, les 
élus d’Audincourt dénoncent la suppression du 
dispositif Tickets Loisirs, et demandent au conseil 
d’Administration de la CAF du Doubs de rétablir 
cette aide financière, afin que les enfants des 
familles les plus défavorisées puissent bénéficier de 
l’offre culturelle et sportive de notre commune.
Le Conseil Municipal adopte cette motion à 
l’unanimité.

>  Modification de représentants  
« Suite au décès de Madame Annette PARIS, 
il convient de modifier la représentation de la 
municipalité auprès de différents organismes et 
associations. (...) Par vote à bulletins secrets à la 
majorité absolue pour l’élection du représentant 
appelé à siéger au Conseil d’Administration de 
l’EHPAD :
La nouvelle composition est modifiée comme 
suit   : 
- David BARBIER, représente le Maire
- Isabelle MUNOZ
- Noëlle GRIMME ».
Le Conseil Municipal adopte les désignations à 
l’unanimité.

Prochain conseil municipal :
Lundi 15 décembre à 18h00 - Espace Gandhi

Les vitrines des commerçants brillent de mille feux à l’approche de Noël.

citoyen



« Audincourt et ses habitants » est le thème 
qui couvre la période allant de septembre à 
décembre.  Sélection de certaines photos. 
Rendez-vous maintenant à l’Espace 
Gandhi  !

Concours

« Notre selfie, ça l’fait ! » - Sylvain Lhoste

« Selfie entre amies » - Ayfer Aydemir

« Le marché du samedi matin » - Marie-Pierre Renaud

2014 s’achève... Nous relançons 
le concours photo pour l’année 
prochaine. Les thèmes seront dévoilés 
dans l’édition de janvier. Préparez vos 
appareils !
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vie municipale

Le concours photo organisé par la Ville en 2014 a connu un 

franc succès. De nombreux amateurs ont répondu présents 

et ont envoyé de belles prises de vue, dont la créativité et 

l’originalité ont égayé les pages d’Audinfo. Pour célèbrer la 

fin du concours, le public est invité à découvrir l’exposition 

à l’Espace Gandhi présentant les clichés des lauréats qui 

se tiendra du 13 au 20 décembre 2014, de 15h à 18h du 

lundi au vendredi, et de 10h à 12h le samedi. Le vernissage 

aura lieu le vendredi 12 décembre à 17h en présence de 

Martial Bourquin. Plus de vingt photographies seront 

exposées. Venez découvrir votre commune sous tous les 

angles et toutes les formes. Merci à tous les participants et 

félicitations aux gagnants !

s’expose à Gandhi

Un cliché de Romaric Montret

Audincourt
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vitrines
Vélo’Feel

Avis aux gourmand(e)s, le buffet de cette nouvelle tarterie est riche en saveurs, toutes 
aussi délicieuses les unes que les autres... « Tarterie, oui mais pas seulement » 
précise Zohra Clerc, gérante. « Je cuisine aussi des crêpes, des quiches et 
des sandwichs froids ! » « Au petit bonheur » est l’endroit privilégié pour les 
adeptes de la cuisine « fait maison ». « Ici, tout est fait le matin même. Rien 
n’est congelé puis réchauffé pour être mangé. Pour être franche, je n’aime 
pas ce mode de fonctionnement. Il n’y a que les viennoiseries que j’achète 
chez un boulanger » explique Zohra. L’Audincourtoise est une férue de cuisine, 
elle a toujours aimé mélanger les goûts et les saveurs. « J’ai travaillé 28 ans pour 
la grande distribution mais mon bonheur à moi se trouve dans mes petits 
plats » avoue-t-elle. Finalement, Zohra décide à d’ouvrir son propre commerce, le 
18 septembre dernier, avec son fils Samir son plus fidèle client.

  12 Avenue Aristide Briand - 06 51 53 69 84

Les Salaisons Comtoises ou le Terroir de Franche-Comté... Frédéric Saintvoirin 
et Philipe Vuillin ont connu l’ouverture du marché couvert mais ils y sont surtout 
restés fidèles ! Spécialistes des produits fumés, ils disposent de deux boutiques et 
sont présents sur d’autres marchés. « Notre spécialité est que tous nos produits 
sont fumés dans notre tuyé à partir de sciure de résineux du Doubs » précise 
Frédéric. Leur ferme située à Belleherbe est moderne, agréée CEE, si bien que les 
animaux issus des meilleurs élevages Franc-Comtois vous garantissent la qualité et 
le goût du terroir franc-comtois. « Au marché couvert, nous proposons tous les 
vendredis, samedis et dimanches des menus avec des produits préparés. Les 
clients apprécient beaucoup » ajoute le commerçant. Et pour vos repas de fin 
d’année, pensez à réservez votre menu chez eux, vous ne risquez pas d’être déçus ! 

  Au marché couvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche

  www.salaisons-comtoises.com/

La célèbre enseigne « Cycles Thierry » située à l’Espace Lumière, a  revendu son 
activité de vélo à Philippe Lambalot, gérant de la société Vélo’Feel. « Nous nous 
positionnons comme les spécialistes du cycle, plus précisément du vélo à 
assistance électrique » confie le jeune entrepreneur. Pour autant, il reste dans 
la lignée de l’offre et des services que proposait M.Thierry. « Nous sommes 
dans la continuité de son activité. Simplement, on est sans cesse dans 
l’innovation  » précise-t-il. Le magasin qui avait fermé pour cause de travaux a 
rouvert le 4 novembre dernier avec un nouveau design, un nouvel agencement et 
de tous nouveaux produits ! « Ici, il y en a pour tout le monde, on s’adresse à 
tous ceux qui veulent faire du vélo ou qui ont besoin de conseils par rapport 
à leur matériel. Nous avons enrichi notre gamme d’accessoires et l’atelier 
(SAV) répond toujours aux attentes des clients » explique Philippe. Si vous 
n’avez pas fini vos achats de Noël, filez vite à Vélo’Feel, vous y trouverez sûrement 
votre bonheur … 

  Espace Lumière - www.velofeel.com - 03 81 30 91 59

  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

Au petit bonheur

Salaisons Comtoises

gourmandises à l’Avenue Briand

au Marché Couvert depuis 26 ans !

spécialiste du cycle

Zohra Clerc, à droite, et ses fidèles clients

Frédérix et Philippe à leur stand du marché couvert !

Philippe Lambalot et son équipe !
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vie associative

Située au 7 rue de Champagne à Audincourt, juste à côté 
de l’église des Forges, la Maison du Patrimoine est le lieu 
emblématique de l’Association pour la Mémoire des Forges 
d’Audincourt (AMFA). On y trouve des photos datant du 19ème 
sicèle, l’outillage des travailleurs de l’époque, bref tout ce qui 
est encore en état et qui se rapporte aux Forgerons. Véritable 
lieu d’Histoire, c’est grâce à cette maison que les Forges 
d’Audincourt continuent d’être ce qu’elles étaient autrefois. 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association organise 
d’ailleurs dans ces lieux une exposition intitulée «  crèches du 
monde ». Une centaine de crèches pourront être admirées du 
vendredi 12 décembre au dimanche 21 décembre, tous 
les jours de 14h à 18h. (Entrée libre)

  Contact : AMFA - Centre René Lods

  03.81.94.40.76

  facebook.com/maisondupatrimoine.audincourt

En mémoire
des Forgerons d’Audicourt

Entre « Jeunes Ladies »
prêts pour la zumba ?

La zumba avec Elsa et ses amies, c’est se 

déhancher, faire du sport tout en souriant ! Depuis 

le 3 novembre, une nouvelle association a vu le 

jour à Audincourt : « Entre Jeunes Ladies ». Nous 

l’avons testée pour vous !

l’association. « J’ai voulu aussi proposer une activité pour les 
jeunes mamans qui emmenaient déjà leurs filles à mes cours 
de danse ! ». Pari réussi !

 Déhanchez-vous !
Elsa lance la musique et se met face à nous. Nous sommes très vite 
dans l’ambiance et il faut avouer que le rythme est entraînant. Les 
chorégraphies s’enchaînent avec des passages plus ou moins rapides, 
des temps sur lesquels on travaille « le cardio », d’autres sur lesquels 
on récupère. A chaque morceau en tout cas, on danse. On s’amuse. 
On se bouge ! Il ne faut pas attendre longtemps avant de transpirer 
à grosses gouttes. La température monte… Sur les danses latines, 
on se déhanche ! Et même si on ne reproduit pas parfaitement les 
mouvements d’Elsa, ce n’est pas grave ! « C’est un moment pour 
soi. On vient à la zumba et on laisse ses soucis à la porte, on 
ne pense à rien » explique la jeune femme. Testé et approuvé ! 
Maintenant, à vous de jouer...

 Passionnée par la danse
En plus de la zumba, Elsa propose des cours de danse. « J’ai fait mes 
premiers pas en danse à 17 ans. Même si au départ je n’étais 
pas très motivée à continuer, aujourd’hui je ne conçois pas ma 
vie sans ma passion » confie Elsa. Au total 25 filles, et même 
des toutes petites filles, suivent la jeune femme de 23 ans. « Mes 
adhérentes sont fidèles et elle savent surtout qu’en venant 
danser avec moi, il y a un but ». En effet, un gala sera organisé fin 
juin au cours duquel les filles présenteront toutes les chorégraphies 
apprises au cours de l’année. L’occasion aussi de raconter une jolie 
histoire ! Voilà de quoi les motiver. « Mais ce qui me tient aussi à 
cœur, c’est de garder l’esprit convivial et familial que j’ai réussi 
à instaurer ici. Il n’y a aucune compétition, juste des sourires 
et de la passion. Et puis on est en petit comité, j’ai remarqué 
que ça rassurait beaucoup les femmes » finit joliment Elsa. Vous 
n’avez plus aucun prétexte, rendez-vous à la salle Perlinski !

 Tous les lundis et jeudis soir - 07.61.17.39.79

I l est 19h15 à la salle Perlinski ce jeudi, une dizaine de femmes 
sont prêtes à commencer, « les hommes peuvent aussi se 
joindre à nous » assure Elsa Gontchar, la présidente de 

Elsa et sa troupe de danseuses !
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actions

On vous en parlait 

dans l’Audinfo du mois 

d’octobre, la quinzième 

édition du concours «  un 
projet, un emploi » 

organisé par le Pôle Local 

d’Economie Solidaire a 

encore fait des heureux cette 

année. Au palmarès pour 

la création d’entreprise, 

on retrouve le cabinet de 

courtage Maeva Assurances, les boutiques Abracadabra et Boyo 

et l’école de musique Zik&Voice Factory. Mais le concours est aussi 

organisé pour ceux qui souhaitent un coup de pouce dans le cadre 

de leur projet de formation. A ce titre, Fatima Elbrahimi, Mailys 

Djioua et Inès Silini tenteront le concours d’infirmière tandis que 

Sevcan Kilic espère devenir auxiliaire de puériculture et Caroline 

Grass ostéopathe pour animaux. En quinze ans d’existence, le 

concours a permis de reverser près de 98 000 euros aux porteurs 

de projets et nouveaux entrepreneurs. « Ce concours est un 
réel coup de pouce financier. Depuis sa création en 1999, 
nous avons aidé 64 entreprises dont 49% existent encore 
aujourd’hui » justifie Noëlle Grimme, présidente du Pôle. Pour 

l’heure, rendez-vous l’année prochaine ! 

 Contact : 03 81 35 08 81 - pole.solidaire@orange.fr

Un concours
pour un projet ou un emploi

Votre avis
Participez, vous aussi, aux conseils de quartiers, 
devenez acteur de votre lieu d’habitation ! Nous 
avons besoin de votre opinion, cette enquête est 
anonyme. 
Merci de nous la renvoyer par courrier à la mairie 
au service animation de proximité, ou par mail à 
jm.lehingue@audincourt.fr. Vous pouvez également 
remplir ce questionnaire directement sur le site de la 
ville www.audincourt.fr

nous intéresse !

> Selon vous, à quoi sert le conseil de quartier ? 
Plusieurs réponses sont possibles  
 Faire remonter mes remarques sur la vie de mon quartier 
 Prendre connaissance des projets réalisés dans mon 
quartier, par la mairie. 
 Rencontrer des élus et d’autres habitants du quartier 
 Rencontrer le maire de ma ville 
 Participer bénévolement à des événements qui rythment 
la vie de mon quartier 
 Je ne sais pas 
 Autre 
 
> Savez-vous à quel conseil de quartier vous appartenez ? 
 Forges-Montanot 
 Centre-Ville 
 Champs-Montants 
 Pont de Gland 
 Je ne sais pas  
 
> Seriez-vous prêt à participer bénévolement à votre conseil 
de quartier ? 
 Oui 
 Non 
 
> Qu’attendez-vous de votre conseil de quartier ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
> Selon vous qui est concerné par les conseils de quartier ? 
 Les propriétaires 
 Les locataires 
 Les salariés 
 Les jeunes  
 Les retraités 
 Tous les habitants du quartier sans exception 
 Autre 
 
> Vous êtes ? 
 Un homme 
 Une femme 

 
> Sur quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 18-24 ans 
 25-34 ans 
 35-49 ans  
 50-64 ans 
 65 ans et plus
> CSP  
 Agriculteur/trice 
 Artisan / Commerçant(e) / Chef d’entreprise 
 Professions intermédiaires 
 Employé(e) 
 Ouvrier(e) 
 Retraité(e)
 Sans activités 
 Étudiant 
 
> Vous habitez dans quelle rue ? 

Conseils de quartiers
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Qu’ils soient sportifs, bénévoles, dirigeants, dans des clubs ou 

des associations, cette cérémonie est l’occasion d’honorer 

celles et ceux qui, par leurs actions, leurs performances, se 

sont distingués au cours de l’année écoulée mais aussi celles et ceux 

qui œuvrent et s’engagent avec passion pour la vie associative.

 être bénévole : s’engager, s’investir
« Je tiens particulièrement à vous remercier, vous qui 

vous engagez et vous dévouez sans compter, avec force et 

passion. Vous qui donnez de votre énergie et de votre temps 

au service des autres. Vous, les représentants et membres 

des associations de la jeunesse et de l’éducation populaire, 

qui occupez une place essentielle dans le développement de 

la cohésion sociale et de la citoyenneté » a déclaré Martial 

Bourquin aux heureux récipiendaires. Ces derniers ont ensuite 

échangé sur leurs expériences respectives, le verre de l’amitié à la 

main.

Dans une société où l’inquiétude 

sur l’avenir se traduit parfois par 

un repli sur soi, le rôle éducatif 

que joue les bénévoles, le monde 

associatif est indispensable. Jeudi 11 

décembre s’est tenue à la Filature la 

traditionnelle cérémonie de remise 

des diplômes et médailles de la Ville. 

Sportifs et bénévoles ont reçu des 

mains de Martial Bourquin et des 

élus leurs récompenses, symboles de 

grandes performances et de longues 

années de dévouement au service 

des autres et de l’intérêt général. 

Sportifs et bénévoles
récompensés

C’est notamment grâce aux bénévoles que les petits sportifs peuvent pratiquer leur passion !
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Entre Anne-Marie et les Champs-Montants, c’est comme une belle histoire d’amour 

qui a démarré dans les années 1980 et qui se poursuit encore aujourd’hui.

« Je suis arrivée aux Champs-Montants en 1986. C’était un tournant dans 
ma vie» précise la joyeuse retraitée. « Une fois aux Champs-Montants, il 
me fallait m’investir dans la vie de mon quartier. C’est tout naturellement 
que je me suis tournée vers la MJC Saint-Exupéry.» En 1987, Anne-Marie y 

devient vice-présidente puis trésorière. « J’ai beaucoup voyagé mais je peux 
vous assurer que c’est à Audincourt que j’ai réellement pu m’exprimer 
et surtout m’épanouir. » Mais l’Audincourtoise a aussi (et surtout !) une autre 

passion. Elle chante, de toutes ses tripes, elle chante passionnément, elle chante, 

avec fougue. « J’ai des origines italiennes et mon papa chantait tout le temps. 
J’ai été bercée dans la musique gitane ! » En 2011, elle crée son association 

«  Puls’Arts  » qui organise des stages de danse, de salsa et des concerts en aparté. 

«  Je ne demande aucune participation financière, j’essaye de m’auto-gérer. 
C’est pour cela que je donne des concerts en appartement. » Le concept 

est très simple : passer un bon moment entre amateurs, passionnés de bonnes 

musiques « sans chichi ni blabla » finit Anne-Marie. 

Anne-Marie Bellini
Médaille d'argent Jeunesse et Sports - Contingent départemental

Michel Lang fait partie de ces sportifs et bénévoles qui ne comptent plus les 

médailles ! C’est en 1970 qu’il entre au club cycliste Audincourtois, où il s’investit 

pleinement et passe l’examen d’éducateur. Il entraîne donc les jeunes du club et 

en même temps, il participe aux courses cyclistes régionales, seniors et vétérans. 

Aujourd’hui, il fait partie du cercle de Montbéliard. Il est aussi correspondant de la 

jeunesse et des sports. « L’amour du vélo a commencé très tôt pour moi. En 

1952 j’ai pris ma première licence au club d’athlétisme de Sochaux. C’est 

là-bas que j’ai fait une belle rencontre. Mon entraîneur Gaston Pretot, très 

exigeant, m’a donné le sens des efforts et des responsabilités en tant que 

bénévole » confie Michel. Il est à l’initiative de la randonnée cyclo (la Croq’rave) 

qui se déroule tous les deux ans dans le cadre de « Faites du Sport  » organisé par 

l’OMS. « Aujourd’hui, le vélo c’est ma passion mais ça me permet aussi de 

partager mes valeurs avec d’autres personnes, comme aves de nouvelles 

générations. » En effet, depuis quelques années, il accompagne les enfants 

d’Audincourt en VTT et au ski pour les activités du Pass’Port vacances. Aujourd’hui, 

Michel pratique toujours le vélo et ne rate aucun rendez-vous d’entraînements avec 

ses copains cyclistes. Cette année encore, il totalise 14 000 kms à son compteur !

Michel Lang
Médaille d’or Jeunesse et Sports - Contingent Régional

Focus sur deux médaillés Jeunesse & Sports...
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 Robert JANUEL (à titre posthume)  Marie 
SZENTENDREI  Jean MIKES  Claude PETITGIRARD 
 Jean-Claude MOCKERS  Léon VOISARD  Michel 
MONIER  Jean-Louis BOURGOGNE  René GERMAIN 
 Christophe DESRAT  Jean-Michel L’HUILLIER  
Frédéric MOOR  Patrice BUGNET

Médaille de la Ville

Médaille de la Reconnaissance Communale

 Audinbowling : Serge HANS, Philippe LAZZARO, Benoît GUILLAUME, Guy COLLE, Robert CUNY, Roland MOREAU, Jean-Luc GIRARDON, 
Ludovic SCHNEIDER, Michel COOLS, Christian GIRARDON  Billard club : Gilbert CHAUVEY, Jean FAUVERGUE, Christophe LALLEMAND, Farid 
DENCHE, Robin MINERVINI, Alain COMBOUILLAUD  CKA : Philippe THEVENIN, Patrick THEVENIN, Christophe HARDING  Judo Club : Enzo 
BERTACCO  L’Espérance (Gymnastique) : Soledad FIGUEREDO, Camille SEGUIN, Laura PETITCOLIN, Salma EL MACHROUHI, Clara MANGHERA 
 L’Espérance (trampoline) : Maelle RERAT, Manon PIAT, Lowig ROULEZ, Manon ERARD, Hugo AMIOTTE SUCHET, Manon BOSSERDET, Emeric 
GUEGAN, Agnès ROZE  La Sportive (tir à l’arc) : Pascal VASSORT, Florence HABRANT, Dominique BOETSCH, Lucie OBERDORF, Tony KILLER, 
Pauline JEANNAUX, Alexis FISCHER, Nolan COCOGNE, Anastasia ZASIO  La Sportive (gym) : Laura KAKOLEwSKI, Lisa REGAZZONI, Romane 
BOUTON, Lola FEKHREDDINE, Julie PAÎCHEUR, Erika ROUGEOT, Clara BOUAKAZ, Aurélie SCHNEIDER, Florian DUCHASSIN, Aurélien CHARDON, 
Cédric DELGADO, Romain VANEY, Maxime PARDON, Yoann PAÎCHEUR, Patrick DRUET, Antoine DO REIS, Pascal LAVENUTA, Loïc SCOTTON, Louis 
ROSE, Romain CHARDON, Corentin GAJEK, Sandro DESSI, Nicolas LABRUDE, Emmanuel KELLER, Thomas ARNOUX  MBA : Manon PAUTOT, 
Flavia VETTORAZZO, Arnaud CORBERAND, Yann DIAw, Damien GOUALA, Martin GUL, Kilian BOUGUETOUCH, Raphaël CABARET  Tir : Lucas 
BURY, Yann GUICHARD, Chrystelle BOILLON, Maxime MILLET, Isabelle PETREMONT. 

Les médaillés

  Contingent Départemental - Argent : Anne-Marie Bellini
  Contingent Départemental - Argent : Guy Nicolini
  Contingent Régional - Or : Michel LANG
  Contingent Départemental - Bronze : Pierre Menissier  Diplôme d'honneur

Elisabeth DEVAUX - Chantal 
BOURGUIGNON  -  Samuel MOUGEY 
- Jean VALS FERRER - Claude 
BOUHILIER - Zeki ASLAN - Didier 
FERGANI - Odette GUILLAUME - 
Daniel LODS  -  Christophe DALLA  
ZUANNA 

Subventions OMS 2014
  Subventions versées aux associations 

sportives (et écoles) adhérentes à l'OMS
> 78 421 € versés

subvenTIOns

 Daniel LACLEF  Michel ERARD  Abou BA  Bernard JEANNIN  Roland MONMESSIN 

 Jean-Pierre QUAILLE  Alain BRON  Marc BERNARD  René PETRONNELLI  Jean-

Pierre CHAUDEY  Daniel SCHOLLY  Michel PICARD  Monique JOLIVEAU  Annie 

JANUEL  Marie DORIER  Nicole GAMBERI 

Médaille, Trophée, et Diplôme OMS

Médaille Jeunesse et Sports
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Originaire d’Audincourt, 

Martine Blanchard revient 

avec un nouveau polar, 4ème 

opus de sa série de roman 

«  A cause d’elle »  ! En 2012, Martine reçoit le prix régional 

du roman policier. «  Ce prix m’a vraiment encouragé, il 

m’a motivé d’autant plus que si un jour on m’avait dit 

que j’allais écrire des livres, je n’y aurais jamais cru » 

confie l’auteure. Si aujourd’hui elle a dû quitter Audincourt, 

elle avoue que sa commune ne la quitte jamais. «  C’est 

d’ailleurs pour cela que l’histoire de mon dernier polar 

se passe dans la région ». Au fait il parle de quoi ce roman ? 

« A cause d’elle », c’est l’histoire de Simone Girardin qui mène 

une vie paisible dans un petit village du Doubs, entourée de 

son mari et de leurs trois enfants. Jusqu’au jour où elle ouvre 

sa porte à un inquiétant jeune homme... Dès lors, Simone se 

retrouve malgré elle au coeur d’un engrenage infernal qui fait 

peu à peu ressurgir de vieilles rancoeurs et de lourds secrets, 

menaçant la quiétude de la petite commune. Le livre est 

disponible à la librairie « Les Papiers Bavards ».

 www.martineblanchard.fr - 03 81 97 63 22

Martine 
Blanchard
Amoureuse de 
polar

portrait

René Germain
ou celui qui ne s’arrête pas
Depuis l’âge de 13 ans, la vie de René Germain 

défile à 100 à l’heure. Il s’est investi sans 

compter au sein de la MJC, de l’OMS, des 

Forges et continue à donner encore beaucoup 

de son temps à la nouvelle génération qu’il 

entraîne au judo. 

C’est au judo qu’il consacre ses activités aujourd’hui. 
«  Si je n’avais pas ça, je manquerais terriblement 
de quelque chose » affirme René Germain. Le 11 

décembre dernier, il a reçu par la muncipalité une distinction 
particulière, la médaille des 30 ans ! «  Ça en fait une de 
plus » s’amuse René.

 Innombrables médailles
A 83 ans, René ne compte plus les distinctions qu’il reçoit. 
Son épouse, non plus, ne compte pas toutes les journées 
qu’elle a dû passer seule... « J’ai eu la chance d’avoir le 
soutien de ma femme, sinon je ne m’en serais jamais 
sorti. Vous savez, l’une de mes convictions est de 
donner de son temps à autrui sans rien demander en 
échange. Alors j’en ai donné mais à 83 ans, on se rend 
compte que cette conviction n’est plus aussi partagée 
qu’elle l’était autrefois » explique René.

 Un homme strict au grand coeur
« Pour moi, les Forges c’est sacré ! Mais j’entraîne les 
jeunes au judo à la MJC des Champs-Montants. On a 
beau dire que les gamins là-bas sont parfois difficiles, 
c’est faux, archi-faux ! » Au-delà des préjugés qu’il ne 
supporte pas, René explique avoir basé sa vie sur des valeurs  
de non-violence, de paix et de tolérance. Il cite facilement 
Mandela, Coluche, l’Abbé Pierre « des personnes qui ont 
marqué les mentalités ». Discuter avec René, c’est prendre 
des leçons de morale. D’apparence pourtant très strict, la 
carapace tombe facilement quand il évoque avec fougue son 
bénévolat. Quand on lui demande si à 83 ans il est fatigué, 
il rit et continue ce qu’il était en train de faire. Peut-être un 
signe qui prouve qu’il n’est pas prêt de s’arrêter ... 

René Germain préparait les fils pour le lâcher de ballons du téléthon. .
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Ca bouge
dans les écoles !
Audincourt conduit depuis de 

nombreuses années une politique 
éducative et culturelle volontaire, qui 

a pour objectif le bien-être de l’enfant 
et l’égalité des chances. C’est pour 

cette raison qu’elle soutient des projets 
multiples et variés.  

L
e cinéma, le sport, l’alimentation, la musique, 
la lecture, le théatre, bref autant de matières 
que la municipalité n’a de cesse de faire 

évoluer dans ses écoles. 

 Eveil et découverte
« École et cinéma », action publique d’éducation 
artistique et culturelle, constitue un dispositif 
qui permet aux enseignants des écoles primaires 
d’inscrire dans leur programmation pédagogique, 
durant le temps scolaire, des séances de cinéma 
pour faire découvrir à leurs élèves des films de 
qualité, visionnés en salle. À Audincourt, pour 
l’année scolaire 2014-2015, la municipalité a 
budgétisé 5 000 e pour le bon fonctionnement de 
ce dispositif en partenariat avec le Centre Image 
et le Mégarama. « Grâce à cette action, près de 
1 500 écoliers Audincourtois vont au cinéma 
avec leur classe  » précise Salima Inézarène, 
maire adjointe en charge de l’Enfance. Au-delà 

du cinéma, le théâtre permet aussi d’aborder des thèmes comme 
la citoyenneté. Les enfants ont donc eu le plaisir de côtoyer les 
comédiens du Théâtre de l’Unité. « Il nous semble important que 
les enfants évoquent la citoyenneté au cours de leur année 
scolaire, de manière ludique. Cette approche différente est 
un plus pour eux comme pour les enseignants  » continue 
Salima. 

 Du sport et de la culture !
Le sport est aussi mis en avant par la municipalité avec les 
traditionnelles activités de piscine, de ski et plus récemment la 
voile à Brognard. «L’investissement de 3 400 e permet de 
payer le transport et les cours ». La culture a surtout sa place 
dans le quotidien scolaire des enfants. Les écoles sont toujours 
invitées aux évènements de la vie de la Cité (expositions, grandes 
manifestations, commémorations...)  D’ailleurs, nombreux sont ceux 
qui se souviendront du chant des Partisans entonné par les enfants 
des écoles, accompagnés par l’Harmonie Municipale. « Ce devoir 
de mémoire fut également un grand moment d’émotion  » 
finit Salima. 

Ho ! Ho ! Ho ! Préparez-vous à voir débarquer le Père-Noël partout à Audincourt !

Arts Visuels
Au cours de l’année scolaire 2013/2014, les élèves des CM1 de Mme 
Estienne et Mme Monnin ont travaillé en histoire sur le Moyen Age.
A cette occasion, ils ont étudié les blasons et les enluminures, deux 
symboles artistiques de cette période. Dans un premier temps, ils 
ont décoré et coloré les lettres composant le texte, puis chacun a 
inventé son propre blason selon les règles de l’héraldique. Le travail 
a été ensuite projeté sur le mur et tracé au crayon avant d’être mis en 
couleur à la peinture acrylique, puis contourné en noir. Ce projet a été 
conduit tout au long de l’année et la réalisation finale s’est étalée sur 
plusieurs semaines. Ils ont également visité le château fort de Joux pour 
compléter leur découverte sur le Moyen Age. La municipalité a permis la 
réalisation de ce projet, reste plus qu’à espérer que cette œuvre ornera 
pour longtemps l’école des Autos ! 

à l’école des Autos

Une superbe fresque pour l’école des Autos



Les menus de la 
Qualifourchette

 Les Menus de décembre

Lundi 1 : Salade de betteraves rouges noix, 

pommes -  omelette aux fromages - tarte aux 

pommes

Mardi 2 : Salade de carottes - Daube provençale 

flageolets - Crème au chocolat

Jeudi 4 : Menu à thème les céréales : Soupe à 

la	semoule	de	blé	-	Blinis	façon	croque	-	Salade	

de mâche - Salade de fruits (ananas, oranges, 

pommes)

Vendredi 5 : Salade d’endives pommes noix- 

Moules frites - Cancoillotte

Lundi 8 : Lentilles aux petits légumes - Saucisse 

de Montbéliard - Tranche de cake - Yaourt aux 

fruits

Mardi 9 : Vélouté de poireaux - Tartiflette - 

Tranche de jambon - Kiwi 

Jeudi 11 : Lasagnes à la protéine de soja - 

Madeleine - Flan au chocolat

Vendredi 12 : Soupe de riz - Choucroute de la 

mer (choucroute et dos de cabillaud à la crème 

et à la moutarde ancienne) - Comté

Lundi 15 : Salade verte et dés de comté - Purée 

de	pommes	de	terre	-	Bœuf	bourguignon	-	

Clémentine

Mardi 16 : ANNIVERSAIRES : Salade de mâche - 

Spaghettis bolognaise avec gruyère rapé - Tarte 

à la crème et au citron

Jeudi 18 : Gratin de potiron, pommes de terre au 

gruyère - Escalope de poulet grillée - Fromage 

blanc à la banane  

Vendredi 19 : REPAS DE NOëL : Gougère sur lit 

de salade - chapon sauce aux champignons - 

Gratin	dauphinois	-	Bûche	au	chocolat

Les ateliers autonomes
à la maternelle sur les Vignes

Maria Montessori, ça vous 
dit quelque chose ? C’est une 
méthode d’enseignement 
active et globale, créée par 
cette pédagogue et médecin 
italienne, pour l’éducation des 
enfants et des parents. L’équipe 
pédagogique de la maternelle 
sur les Vignes s’est inspirée de 
cette célèbre méthode. Elle est 
composée d’un support matériel 
concret, attractif et scientifique, 
auto-correctif et progressif, 
et d’une pédagogie appropriée. Pourquoi s’en être inspirée en maternelle ? 
«  Nous voulons organiser un mode de fonctionnement différent qui 
développe l’initiative, l’autonomie, la concentration et la construction 
individuelle de certaines notions. Le tout, en respectant le rythme de 
chacun » confie l’une des enseignantes. Pour ce faire, l’équipe pédagogique 
a créé des petits ateliers qui reposent sur le choix, l’autonomie, la liberté de 
rythme, la répétition, la persévérance, la concentration et le silence... Les règles 
de fonctionnement sont simples. « Les enfants ont des petits tiroirs et des 
temps d’autonomie où ils décident eux-mêmes de ce qu’ils veulent 
faire.»  Les quatre classes sont concernées par ce projet qui a représenté un 
investissement d’environ 100 euros par classe. La municipalité a donc contribué 
à l’achat du matériel nécessaire. 

Rendez-vous à partir de 9h30 au centre Saint Exupéry des Champs-
Montants pour un moment festif et musical. Un goûter sera offert en 
présence d’un invité surprise !

FêTEs dE noëL

Crèche Familiale et Halte Garderie
Vendredi 19
décembre

Vendredi 19
décembre Accueil périscolaire « la Pirouette »

Les vacances de Noël débuteront le samedi 
20 décembre 2014, et les cours reprendront

le lundi 5 janvier 2015

vacances d’hIver

Crèche JapyMardi 16
décembre
Pour les enfants de la crèche, rendez-vous à partir de 18h à la Cité de 
l’Enfance, à l’espace Japy pour un spectacle et un moment festif.

Vendredi 19
décembre

Restauration Scolaire « la 
Quali’Fourchette »

Le père Noel viendra rendre visite aux enfants et distribuera des mandarines 
et des papillottes.

(Repas pour les enfants inscrits)
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cadre de vie

La nouvelle caserne des Sapeurs 

Pompiers, située rue de Bondeval, 

aussi belle soit-elle, n’aurait pas tout 

son charme sans un transformateur 

ERDF décoré de façon très 

particulière...

De l’art

que 90% des effectifs sont des bénévoles ? » demande 

Elisabeth. Les réponses à toutes ces questions sont exposées sur 

le transformateur. « Nous nous étions mis d’accord avec le 

capitaine, la fresque devait avoir un sens et devait parler 

à tous ceux qui la regarderaient ». En effet, c’est bien mieux 

qu’un tag ! 

 L’art électrique
« Les transformateurs font partie des ouvrages nécessaires 

à l’acheminement de l’électricité. Au-delà de l’obligation 

d’entretien technique des postes de distribution publique 

d’électricité, ERDF est attentive à leur intégration dans leur 

environnement » explique Emmanuel Laderrière, directeur 

territorial d’ERDF. Un bel exemple de coopération qui satisfait 

aussi bien la commune, que les artistes ainsi qu’un grand nombre 

de passants et d’automobilistes !

A 
fin de réhabiliter les transformateurs 

ERDF rarement esthétiques et souvent 

tagués, une convention de partenariat a 

été établi entre la Ville d’Audincourt, la société 

de réseau de distribution électrique et la structure 

d’insertion Défi. 

 Lutter contre les incivilités
Pour fondre le transformateur situé devant 

la caserne des pompiers, dans le paysage de 

façon harmonieuse, des artistes ont été mis à 

contribution. Elisabeth Mattei et Jean-Luc 

Racenet se sont inspirés de l’environnement 

des soldats du feu pour exposer leur art. « Quel 

numéro fait-on pour appeler les pompiers  ? 

Quel est leur sport préféré ? Vous saviez 

là où on ne s’y attend pas

Jean-Luc et Elisabeth, deux artistes hors pair !

Des écoles
La commission développement durable est active, hyper-active 

et ne compte pas s’arrêter de si tôt. Vous souvenez-vous de 

cet hôtel à insectes que la commission avait présenté à la 

Campagne à la Ville ? Il fallait bien que cet hôtel vive autre 

part, dans de nouveaux horizons... L’école des Autos a donc 

accueilli Rémi qui leur a présenté la biodiversité. « On ne s’en 

rend pas toujours compte mais les enfants sont très curieux 

voire plus curieux que leurs parents ! Ils se demandent 

très naturellement d’où proviennent les insectes, où ils 

logent et ce qu’est la biodiversité » confie Catherine Lutz, 

maire adjointe chargée du développement durable. Avec leur 

enseignante Mme Estienne, les enfants ont effectué un travail 

dans la nature qu’ils ont redécouvert. Ramassage de feuilles, 

de brindilles, de bouts de bois : la biodiversité n’a plus de secret 

pour eux. 

en mode « vert »

Rémi montre aux enfants le concept de l’hôtel à insectes
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Source : Le journal de l’Assurance Maladie

L’équilibre alimentaire fait partie du traitement du diabète, 

au même titre que l’activité physique et le traitement 

médicamenteux. Pour faire un choix éclairé pour sa santé 

lors des courses, il faut déchiffrer les étiquettes. Quelques 

conseils pour comprendre les multiples informations 

figurant sur les étiquettes des produits alimentaires avec 

un petit lexique. 

> Sans matières grasses ou sans sucres : Ce n’est pas 

tout à fait exact, car il s’agit de produits ne contenant pas 

plus de 0,5g de matières grasses ou de sucre pour 100g.

> Produits légers ou allégés : Ces produits doivent 

contenir au moins 30% de matières grasses, de sucres ou de 

calories de moins que la version classique du produit. 

La mention ne s’applique donc pas nécessairement 

aux matières grasses.

> Produits allégés ou sans sucres ajoutés : Ces 

produits n’ont pas été additionnés de sucres mais 

peuvent en contenir à l’état naturel. 

> Produits naturels : Cette mention n’exclut pas les matières grasses du 

produit, mais celles-ci sont d’origine naturelle, l’huile par exemple. Ce qui 

ne signifie pas qu’elles sont bonnes pour la santé.

> Sans cholestérol : Le produit peut être riche en matières grasses et 

donc augmenter la teneur énergétique, mais il s’agit de graisses mono-

insaturées, qui n’entraînent pas d’augmentation du cholestérol.

Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr et www.sophia.fr

Étiquettes alimentaires : savoir les lire

Rocio Curiel, une maman écolo !

Du 22 au 30 novembre, s’est déroulée 

la semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets. A ce titre, une boutique en 

ligne Audincourtoise a retenu toute notre 

attention. « Lacigogneverte.fr » propose des 

couches lavables pour une garantie à la fois 

économique et écologique. Retour sur ce 

concept qui fait du bien au portefeuille comme 

à la planète !

et économiques !
Bébés écologiques

O ubliez les idées reçues, les couches lavables 
peuvent être très efficaces ! C’est salissant 
et ça prend du temps ? Rocio Curiel, jeune 

auto-entrepreneure, vous expliquera que c’est faux !

 Lavables pour moins de déchets
« Maman depuis 2011 je me suis mise aux 
couches lavables, à la naissance de mon bébé   » 
explique Rocio Curiel, fondatrice de la société. 
Ecopipo est la marque mexicaine qu’elle vend. « Je 
suis d’origine Mexicaine , j’ai vu de mes propres 
yeux les ateliers d’Ecopipo. La marque utilise des 
produits de haute qualité et elle agit en accord 
avec les règles du commerce équitable. C’est tout 
naturellement que j’ai décidé de travailler avec 
eux.» En plus de l’aspect environnemental, un point 

En 2 ans et demi, on utilise en moyenne 
4 800 couches jetables, ce qui 
représente 1 tonne de déchets par 
bébé, dégradés en 500 ans par couche.

Sur la même période, de 20 à 30 
couches lavables peuvent être 
utilisées par plusieurs bébés de la 
famille. Ce qui représente 6 Kg de 
déchets qui peuvent être recyclés 
en grande partie, sinon dégradés en 
quelques mois. 

 Rendez-vous dès à présent sur www.lacigogneverte.fr

non négligeable. «    J’ai fait un calcul, sur une période de 2 ans 
et demi, le gain est de plus de 2 000 euros ! » Les achats se font 
tout simplement sur le site internet qu’elle a créé. 
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Littératures
Du 29 janvier au 15 février 2014, les bibliothèques et 

médiathèques	d’Audincourt,	de	Bethoncourt,	de	Mandeure,	

de Montbéliard, de Seloncourt et de Valentigney vous 

invitent à la manifestation des Littératures étrangères.

La Suisse sera l’invitée de ce rendez-vous incontournable 

des amateurs de livres, de contes et de poésies. 

À ne pas manquer : des rencontres littéraires, des contes 

pour enfants, des conférences, la projection d’un film 

animé, des expositions, un concert,...

Le programme détaillé sera dévoilé dans le prochain 

numéro d’Audinfo.

vie culturelle

mention spéciale du Moloco 
Dead Man’s Letter

Le groupe Dead Man’s Letter en concert au Moloco !

Etrangères

Ce nom, Dead Man’s Letter nous dit quelque chose, 

ne serait-ce pas le titre d’un film ?

> On s’est inspiré d’un film soviétique de Konstantin 

Lopouchanski : Lettres d’un Homme Mort, qui est 

sorti en 1986. Il expose les angoisses d’un peuple face 

au risque nucléaire et imagine les survivants enterrés 

dans un souterrain. Le film est sorti un mois avant la 

catastrophe de Tchernobyl, ce qui a fait de lui un film 

visionnaire, voire prophétique.

Quand avez-vous créé votre groupe ?

> Le groupe voit le jour en 2012, quelque part dans le 

Territoire	de	Belfort.	Nos	influences	majeures	oscillent	

entre Nine Inch Nails et Tool allant jusqu’à explorer 

des rythmes drum and bass, plus inspirés de Prodigy 

ou	des	Chemical	Brothers.	En	clair,	du	bon	rock	!

Une salle comme le Moloco, qui propose des studios 

de professionnels avec à disposition du matériel, vous 

en pensez quoi ?

> Du matériel et deux régisseurs ! Honnêtement, il 

existe un réel accompagnement, ils sont là pour nous 

conseiller, pour nous aider. On ne peut en dire que du 

bien. Et puis ça nous permet d’être au courant assez 

vite de ce qui se passe au Moloco. 

Justement, vous parlez des deux régisseurs, on est allé voir 

Elie et Maxime et vous êtes leur mention spéciale. Avez-vous 

l’ambition de former un groupe pro?

> À l’heure actuelle, former un groupe pro connu de tous, 

c’est très utopique. Et vu la musique que nous jouons, c’est 

encore plus difficile. Néon (à la batterie) a déjà tourné 

au niveau professionnel avec le groupe Karelia et a fait 

toutes les premières parties du groupe Scorpions pendant 

3 ans en France. Mais pour le moment, notre but est d’être 

programmés par les salles et d’avoir un maximum de public 

au rendez-vous. 

Un conseil à donner à ceux qui voudraient répéter au 

Moloco  ?

> Des	conseils	?	On	en	n’a	pas	mais	une	chose	est	sûre	:	Elie	

et Max font du très bon travail pour les groupes présents aux 

Studios ! 

La Suisse à l’honneur des Littératures Étrangères !
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FC Forges

Cette année, trois passionnés du ballon rond du 

club des Forges reçoivent une distinction bien 

méritée  : la médaille de la ville, pour 30 ans de 

services. Trente années durant lesquelles ils ont 

donné de leur temps et de leur énergie... 

  rédéric Moor, Christophe Desrat et Jean-Michel 

L’huillier, ont eu le plaisir de recevoir des mains de Martial 

Bourquin la médaille de la ville. Pourtant ce n’est pas dans 

les récompenses qu’ils trouvent la force d’entraîner... «  La 

plus belle récompense que j’ai pu recevoir durant 

toutes ces années, c’était de voir mes jeunes motivés, 

dynamiques et passionnés. Aucune médaille ne vaut 

ce sentiment » explique fièrement Frédéric. 

 Depuis ses 18 ans
Peu d’entre les « vétérans » (comme ils les appellent au 

club) sont restés à Audincourt. Il ne reste plus beaucoup de 

ces jeunes qui ont raflé toutes les coupes dans les années 

1990. Frédéric et ses deux amis, eux, font du football leur 

« religion  ». « On trouve même que la génération 

d’aujourd’hui n’est pas aussi hargneuse que la nôtre » 

confie Frédéric, amusé. 

 Le club aux 3 médaillés
Frédéric, Christophe et Jean-Michel sont toujours fidèles 

à leur club de départ. « Au final c’est cette fidélité que 

l’on a tenue à récompenser. Moi qui suis là depuis 10 

ans, je sais que ces trois jeunes hommes ont marqué 

les esprits dans l’histoire du FC Forges » confie Alain Hill, 

secrétaire du club. Aujourd’hui, le FC Forges c’est 5 équipes 

pour 95 adhérents. « C’est la première année que nous 

sommes en dessous des 100 adhérents » remarque Alain. 

Néanmoins ici, ils sont comme une grande famille. Le club 

a fêté l’année dernière ses 40 ans, aux côtés de tous ses 

adhérents et sur un stade qui porte le nom René Gousset, en 

hommage à ce président inoubliable. En attendant, les trois 

médaillés continuent de former des jeunes dans l’espoir de 

vie sportive

compétition et bénévolat 

Alain Hill et Frédéric Moor ne comptent plus les trophées !

L’ASA et la coupe Gambardella

L’équipe U 19 dispute 
le Championnat de 
Promotion Honneur 
en Ligue et la saison 
dernière elle jouait en 
Honneur. Soit le plus 
haut niveau régional. 
Elle est entraînée par 
Michel Hacquard et 
Christophe Horlacher dont le fils Quentin évolue au poste de 
gardien de but. Pour se qualifier pour le 1er tour fédéral qui a eu 
lieu le week-end dernier, l’équipe a battu le Groupement Jeunes 
Delle Courtelevant, Larians Munans et l’équipe de Plateau 25 
en finale régionale par 3 buts à 2. Accéder au 1er tour Fédéral 
est une récompense pour le groupe et les éducateurs mais aussi 
pour l’ ASA dont le rôle de formation n’est plus à démontrer. 
Beaucoup de joueurs qui évoluent dans cette équipe ont été 
formés au club, certains jeunes âgés de 17 ou 18 ans ont 
parfois signé leur première licence au club alors qu’ils étaient  
seulement débutants. L’objectif est bien entendu d’aller le plus 
loin possible dans cette compétition qui est en quelque sorte 
la Coupe de France des U 19 dans laquelle s’illustrent les clubs 
nationaux comme le FC Sochaux vainqueur des éditions 1983 
et 2007.

 Contact ASA : 03 81 30 69 08 - www.asaudincourt.com

un club de champions !

voir une équipe remporter un trophée !

 Contact FC Forges : 03 81 30 43 98
 http://www.fcforges-audincourt.fr/

F 
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Cette page est ouverte aux Audincourtois qui souhaitent témoigner,  
ouvrir le débat, féliciter, transmettre leurs doléances, avertir...  
Les élus apportent leur réponse si nécessaire. N’hésitez pas à adresser vos lettres à :  
> Audinfo - Paroles de Lecteurs - Hôtel de Ville - BP 45 199 - 25405 Audincourt
> E-mail : webmaster@audincourt.fr

paroles de lecteurs

 Dépôts sauvages
Une Audincourtoise interpelle le 

Maire à propos de dépôts sauvages 

dans les cimetières.

extrait

 Comment peut-on appeler les 

personnes peu scrupuleuses qui se 

permettent de jeter fleurs fanées, 

pots de fleurs, bouteilles et autres, 

faire un étalage de détritus à 

côté de pierres tombales joliment 

fleuries ? Est-ce si loin les endroits 

où les bennes sont déposées pour 

cela ? Je n’ai pas de mots pour 

exprimer ma colère pour ce genre 

de faits, c’est écoeurant. Oui, 

honte à vous messieurs dames 

qui quittez le cimetière en ayant 

fait votre devoir de souvenir en 

laissant des ordures et cela sans 

un regard en arrière quand vous 

quittez	ces	lieux.	Bien	entendu,	ils	

s’en fichent, cela n’est pas à côté 

de leurs proches. 

réponse du sénateur Maire

 J’ai lu avec beaucoup d’attention 

votre courrier en date du 14 

novembre. Je suis aussi indigné 

que vous de l’attitude désinvolte 

et irrespectueuse de certains. 

Les cimetières sont des lieux de 

recueillement qui méritent toute 

notre attention et le respect 

de chacun. J’ai demandé à mes 

services d’être vigilants quant à la 

propreté de ceux-ci ; un nettoyage 

régulier étant déjà effectif. Par 

ailleurs, une information sera 

affichée sur place afin d’inciter à 

plus de civisme pour garantir la 

propreté de nos cimetières.  

 Voirie
Un Audincourtois interpelle le 

Maire à propos d’un problème de 

voirie.

extrait

 Suite à votre courrier de réponse 

à ma demande, nous sommes le 23 

octobre et toujours rien de nouveau 

concernant l’état de la chaussée à 

l’impasse	 du	 Bois	 Nouveau.	 Des	

promesses jamais tenues de la part 

de M.XXX, comme d’habitude. Je 

me permet de revenir sur la reprise 

de chaussée provisoire, certes je 

suis humble et pas spécialiste de 

la voirie. Mais si pour vous, mettre 

du sable dans des trous de plus 

d’un mètre de diamètre et de 20 

ccm de profondeur, vous appelez 

cela «reprise de la chaussée»... la 

dernière en date a été effectuée 

vendredi 5 septembre, le lundi 

après une bonne averse et 

quelques camions par-dessus, il n’y 

avait plus rien de la reprise. (...)

relance du sénateur Maire à la 

société dW Promotion

 Je suis à nouveau interpelé quant 

à la chaussée du lotissement « Le 

Bois	Nouveau	 	».	En	effet,	en	 juin	

dernier vous m’avez confirmé que 

la société Eurovia interviendrait, 

pour finir la voirie du lotissement, la 

deuxième quinzaine de septembre. 

J’ai appris que cette dernière 

interviendrait dans les prochains 

jours pour réaliser l’enrobé et je 

m’en réjouis. Dès à présent, j’en 

informe les personnes m’ayant 

fait part de leurs griefs vis à vis de 

l’état de la chaussée. Je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir me 

transmettre le calendrier pour la 

recéption des travaux en vue de la 

rétrocession. (...)

réponse du sénateur Maire à 

l’audincourtois

 (...) Aujourd’hui, je suis en 

mesure de vous confirmer que 

la mise en enrobé de la rue est 

prévue dans les prochains jours par 

la société Eurovia. L’aménageur a 

été interpelé à plusieurs reprises 

des désagréments occasionnés 

par la présence de trous dans la 

chaussée. (...)
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gala de sOlIdarITé

 Ces Huit Compagnons sont des figures de la musique 
audincourtoise. Cette troupe est célèbre dans notre cité des 
Croq’raves mais sa notoriété dépasse largement notre ville. 
Ils nous font l’honneur de revenir pour les 20 ans du Gala 
de Solidarité. C’est grâce à eux que le gala est né, c’est aussi 
grâce à eux que d’innombrables fonds ont pu être récoltés ! 
«  Quand on leur a proposé de revenir chanter, simplement 
pour cette soirée et à titre exceptionnel, nos amis n’ont pas 
refusé ! 20 ans ça se fête ! » confie Daniel Comte, maire adjoint 

en charge de la manifestation. Le 31 janvier risque d’être chargé en émotions : solidarité, musique, 
Huit Compagnons...  !

les huIT cOMPagnOns revIennenT !

 Vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 au Foyer Municipal

Vendredi 30 janvier se tiendra au Foyer Municipal la vingtième édition du 

Gala de Solidarité organisée par la ville. Cette année, de grosses surprises 

vous attendent ! Si on vous dit que les Huit Compagnons reviennent pour 

fêter comme il se doit cet anniversaire marquant, que nous répondrez-

vous  ? Vous n’y croiriez pas n’est-ce pas ? Eh bien si ! 

Initié puis parrainé par cette fidèle troupe de chanteurs audincourtois, 

le gala accueille depuis 2010 des nouvelles formations. Cette année, ils 

reviennent, pour notre plus grand plaisir ! Ils chanteront aux côtés de la 

chorale de 50 personnes“Choeur à Choeur”.

Le Secours Populaire, le Secours Catholique, ainsi que l’Entraide Protestante 

et l’association Kawral se partageront les bénéfices engendrés lors de la 

soirée. Une participation de 8 € par personne est demandée. Si ce gala 

est avant tout une grande mobilisation pour récolter des fonds, c’est 

aussi l’occasion de passer une agréable soirée au son de chants hauts en 

couleurs, joyeux et entraînants. À vos places !

Chorale Choeur à Choeur

La chorale Choeur à Choeur de Sainte-Suzanne a été créée en 1990 par 

Jacques Lemonier avec quelques amis. Depuis, elle a prospéré au cours 

des années et comprend actuellement 55 membres. Le spectacle, intitulé 

“balade parisienne”, suite de chants sur Paris, a été mis en scène par 

Eve Arbez, jeune metteuse en scène bisontine, qui a su adapter son 

imagination aux capacités de la chorale. Côté musical, il est l’aboutissement 

d’une conduite à 2 têtes : Jacques Lemonier et Véronique Mettey. Il 

est accompagné au piano par Julie Chamouton et mis en lumière par 

Clément Corriette. Cette ballade, malgré la sobriété de la mise en scène, 

réserve de belles surprises et ne manque pas d’atteindre le public par la 

diversité des émotions qu’elle procure.

 Gala de Solidarité

Entrée 8 € par personne. 

Vente des billets dans le hall de l’Hôtel 

de ville du 22 au 30 janvier, du lundi au 

vendredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 

17h00, et sur place le soir du gala. 
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 romans

> Aimons-nous les uns les autres, Catherine 
Clément
> Angor, Franck, Thilliez
> Arrêtez-moi, Lisa Gardner
>	Bad	Girl,	Nancy	Huston
>	La	Bastide	rouge,	Roger	Royer
>	La	Belle	créole,	Isabelle	Artiges
>	Folle	de	lui,	Bridget	Jones
>	Cadavre	19,	Belinda	Bauer	
> Ca peut pas rater, Gilles Legardinier
> Les compères, Didier Cornaille
> Le Dernier soldat, Roger Faindt
> Et toujours ces ombres sur le fleuve, Nathalie 
de	Broc
>	Gravé	dans	le	sable,	Michel	Bussi
> J’ai eu des nuits ridicules, Anna Rozen
> Juste une mauvaise action, Elisabeth George
> Kobra, Deon Meyer
> L’art presque perdu de ne rien faire, Dany 
Laferrière 
> Juste une fois, Alexandre Jardin
> Goat mountain, David Vann
> Le baptême des ténèbres, Ghislain Gilbert
> Le poison d’amour, Eric Emmanuel Schmitt
> Le philosophe qui n’était pas sage, Laurent 
Gounelle

Coup de coeur
 le cOuP de cOeur  
de Pascal et Dominique 
(Bibliothèque municipale - Secteur 
jeunesse) 

« Tant que nous sommes 
vivants » de Anne-Laure Bondoux

Bo et Hama 
travaillent dans 
la même usine. 
Elle est ouvrière 
de jour, lui, 
forgeron la 
nuit ... Porté 
par la grâce 
d’une écriture 
ciselée, un 
grand roman 
d’aventure en forme de 
conte moderne. Rare, puissant, 
hypnotique. »

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

LIVRES

exPOsITIOn esPace gandhI

  Du 16 janvier au 2 février de 14h à 18h

 Intuitive, sensible, Claudine vit dans 
le moment de ses émotions et nous 
les fait partager avec simplicité mais 
également force et éclat. Ses fonds 
sont d’un pureté remarquable, ses 
couleurs d’une vigueur incontestable. 
Partagée entre les personnages en 
filigrane et une abstraction délicate et 
puissante, Claudine avance dans notre 
monde, dans le sien, avec sa facture, 
au gré de ses expériences et voyages.
Ses toiles récentes sont chatoyantes, 
ardentes, maîtrisées, elles éclatent 
de couleur. Le voyage, la découverte 
restent ses thèmes de prédilection. Une 
introspection extravertie. Claudine se dévoile avec humilité et puissance. 

 Spectacle de nouvel an

Dans le cadre d’un partenariat avec Ma 
Scène Nationale, l’association « Réussir 
Ensemble » propose un spectacle de 
nouvel an « Les lumières de la ville » le 
vendredi 9 janvier 2015 à l’Axone. Le 
thème ? Après Les Temps Modernes en 
2012, l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté revient avec un nouveau ciné-
concert autour de l’œuvre de Chaplin. 
Un sommet d’humour et d’émotions 
pour prolonger les fêtes. 
> Contact : Réussir ensemble 03 81 37 
40 17
> Mail: reussirensemble25@orange.fr

 Conférence-débat

Le CCAS d’Audincourt organise une 
conférence le lundi 19 janvier à la 
salle les Croq’Rave, en partenariat 
avec la Police Nationale sur les dangers 
d’internet pour les seniors. 
> Contact : Relais Infos Santé 03 81 36 
73 85 - 03 81 30 69 76

 Exposition salle Anim’A

Agrippino Pesce, artiste peintre, expose 
à la salle Anim’A jusqu’au 19 décembre 
sur la nature morte, le cheval, les 
tournesols et Modigliani. Exposition 
ouverte de 15h à 19h. 

Vous êtes peut-être en vacances, prenez donc 
note de ces quelques dates au Moloco, salle 
des musiques actuelles d’Audincourt.

> 16 décembre 2014 – 19h - Molokids 
#6 – Box Office – 5 e

> 10 janvier 2015 – 21h – Black Sun 
Empire – 9/12/15 e

> 15 janvier 2015 – Gratuit au Bar – 
Conférence Concert – La musique au 
cinéma

> 24 janvier 2015 – 20h30 – Les Wampas  
+ The Irradiates – 16/19/22 e

> 31 janvier 2015 – 20h30 – Kadebostany 
+ Verveine – 10/13/16 e 

 Le Moloco - 03 81 30 78 30 

 www.lemoloco.com 

agenda MOlOcO

SCULPTURES ET PEINTURES
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Chronique de seniors

Un réveillon

Près de 5 millions de personnes sont seules en 

France et à cette période si particulière de l’année, 

la solitude est plus pesante encore. Samedi 20 

décembre, le CCAS, le Centre Social Escapade, le 

Pôle Local d’Economie Solidaire, les associations 

Réussir Ensemble et « À La Table des Saveurs » 

organisent leur traditionnel réveillon solidaire !

Pour la 4ème année consécutive, ce réveillon 

offrira un moment délicieux de solidarité à de 

nombreuses personnes fragilisées dans leur 

quotidien, comme à toutes les personnes qui souhaitent 

contribuer à cet élan de convivialité. 

 De la chaleur humaine
« Au cours de l’année, nous avons tous besoin d’un 

instant de répit, d’un moment pour se retrouver 

entre amis et oublier tous les problèmes de la vie. 

Mais comment font ceux qui n’ont pas les moyens 

de s’offrir ce luxe ? À Audincourt, nous avons 

repensé ces valeurs d’égalité, de solidarité et de 

fraternité. Le réveillon solidaire en est la preuve  » 

souligne David Barbier, maire adjoint aux Affaires 

Sociales. En 2013, près de 280 personnes ont répondu 

présentes à cette soirée. « Le repas est confectionné 

par les structures organisatrices. L’entrée, le plat 

et le dessert ! Nous attendons 300 convives cette 

année, nous espérons être à la hauteur » déclare 

Anissa Gharet, la référente famille du centre social 

Escapade. C’est aussi ça la solidarité ! Donner de son 

temps sans compter pour faire plaisir aux autres. « Mais 

il ne faut pas oublier que ce réveillon est synonyme 

de fête ! Des animations musicales rythmeront la 

soirée, nous organisons aussi une tombola pour 

que l’on puisse offrir des cadeaux et bien sûr le Père 

Noël passera nous faire un petit coucou » termine 

la jeune femme. Au final, le 20 décembre prochain, 

«  tout est mixé », tous les habitants de la commune 

se retrouveront qu’importe leurs situations, qu’importe 

leurs classes sociales  ! 

vie solidaire

de solidarité

La soirée du réveillon en décembre 2012.

Depuis 2009, le 
CCAS organise 
chaque année 
une semaine 
de vacances 
pour les seniors 
audincourtois de 
60 ans et plus.  
Pour cette édition 

2014, direction le Périgord noir.  Départ le dimanche 7 
septembre pour le groupe de 32 joyeux retraités. Durant ce 
voyage, ils ont eu la chance de visiter des lieux classés parmi 
les plus beaux de France comme la Roque Gageac, ville 
connue pour son architecture particulière. Ils ont également 
eu la joie de se balader en gabarre sur la Dordogne mais 
aussi de visiter une ferme où sont élevés des canards. Le 
groupe a pu déguster un excellent saucisson de canard 
ainsi qu’un très bon foie gras. Les amateurs d’histoire 
ont également été servis avec le quartier historique du 
marché de Sarlat ou encore les grottes de Lascaux II (copie 
conforme de l’original). Alors que le voyage touchait à sa 
fin, Emmanuelle, accompagnatrice, a proposé une visite 
supplémentaire dans le gouffre de Padirac ainsi que le site 
bien connu de Rocamadour. Première visite ou pas de ces 
lieux, chaque membre du groupe était aux anges. « Le 
gouffre de Padirac est impressionnant, c’est même ce 
que j’ai le plus apprécié dans ce séjour », avoue Ginette, 
membre du groupe. Le dimanche 14 septembre, le groupe 
est reparti pour Audincourt avec des souvenirs plein la tête 
et «  des promesses de se revoir très bientôt dans la 
commune » ! 

La Ville d’Audincourt et le CCAS participent à la réalisation du 
réveillon à hauteur de 900 €
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paroles d’élus

Une fin d’année
Solidaire !
En cette période de fin d’année, convivialité et solidarité sont des mots qui prennent un sens tout particulier. Ne serait ce que 
pour mettre un instant les tracas de la vie et la solitude entre parenthèses. Le CCAS et les associations caritatives, acteurs 
étroitement liés aux solidarités,  mettent en place quotidiennement nombre d’actions pour n’oublier personne. Le repas de 
fin d’année pour les personnes âgées réunissant plus de 500 personnes dans la Filature, décorée avec goût par un groupe de 
bénévoles, sera bientôt l’occasion de croiser un voisin ou encore un ami autour d’un excellent repas entrecoupé de quelques 
valses ou marches ennivrantes. Au-delà de ces moments conviviaux, quelques 1 500 colis seront distribués à nos concitoyens 
de plus de 70 ans qui se sont fait connaître au CCAS. Nos anciens qui résident en établissements ne sont pas oubliés, nous 
leur rendrons visite très prochainement afin de partager un moment chaleureux à leur côté et leur remettre également un 
colis de Noël.

Et si ces pauses chaleureuses, conviviales, solidaires ne sont pas possibles pour certains, nous leur disons encore de s’inscrire 
pour nous rejoindre au réveillon solidaire qui aura lieu le samedi 20 décembre au foyer municipal. Ce sera l’occasion de 
partager avec chaleur, un très bon repas préparé par les bénévoles que nous pouvons, ici, remercier très vivement !

L’action sociale s’écrit et se vit au quotidien. A Audincourt, ville solidaire et de paix, nous la déclinons, fidèles à nos valeurs, 
en actes, dans le temps, avec suivi, écoute et justesse. 

Au nom du conseil municipal et du CCAS, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

            David Barbier
        Maire Adjoint aux Affaires sociales
        Pour les élus de la Majorité Municipale

L’art du 
grand recyclage !
Durant la dernière campagne municipale, M.Bourquin s’est fait 
«  ambassadeur du tri ». Pour montrer l’exemple, il n’a donc 
pas hésité une seconde à recycler tout ce qu’il pouvait : ses amis 
déjà, mais aussi ses promesses. Il a ressorti des cartons de vieux 
engagements non tenus d’il y a 5 ans. En période de disette 
politique, tout fait ventre : le repreneur fantôme de l’Intermarché, 
dont le rachat a coûté plus d’un million au contribuable, l’éco-
quartier de la Gare toujours inexistant, la microcentrale au barrage 
Japy …La liste est longue ! Ca fait joli sur un programme, et ça ne 
coûte pas cher.

Evidemment, pas l’ombre d’une avancée concrète sur ces sujets, 
pas de projets chiffrés à vous proposer, et rien à en dire au conseil 
municipal. En 5 ans, ce n’est plus du recyclage, c’est carrément la 
grande lessive !

Le mot de la fin sera pour chacun de vous, ainsi que pour vos 
familles, que cette période de fin d’année, vous apporte joies, 
partage et espérance.

Sincèrement, votre dévouée

Christine Besançon
Conseillère municipale

Pour le groupe « Audincourt Nouveau Cap »

Députés et sénateurs socialistes ont voté un 
budget vieillissement bien modeste : à peine 
654 millions d’euros, alors qu’il faudrait plus 
du double pour éviter une contribution injuste 
des familles. Ce sont les enfants voire les petits 
enfants qui sont sollicités pour assumer les frais 
d’hébergement dans les maisons de retraite. 
Notre jeunesse est déjà sacrifiée par le chômage 
et nos anciens le sont tout autant au profit des 
actionnaires et des plus riches ! 

   Vincent Adami 
Conseiller municipal 

Pour le groupe  « Audincourt à gauche et 
solidaire »

Respecter
nos anciens !
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Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 >

Permanence État civil le samedi de 9h00 à 11h30 >
STANDARD >  : 03 81 36 37 38

ÉTAT CIVIL  > - formalités administratives : 03 81 36 37 17 

Infos utiles
AUDINCOURT PROXIMITÉ : >  0800 505 651 (n° vert)

audincourt.proximite@audincourt.fr
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE >  - Janusz Korczack - 8 rue du Puits :  

03 81 36 37 58 - bibliotheque@audincourt.fr
Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85 >

PôLE ANIMATION DE PROXIMITÉ >
SPORTS JEUNESSE :  > 03 81 36 37 65
VIE ASSOCIATIVE :  > 03 81 36 37 25

PôLE ENFANCE ÉDUCATION >
ACCUEIL : >  03 81 36 37 80

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / CRèCHE FAMILIALE :  > 03 81 36 37 18
RESTAURATION SCOLAIRE, CITÉ DE L'ENFANT :  > 03 81 71 08 37

MULTI-ACCUEIL, CITÉ DE L'ENFANT : >  03 81 71 08 34
HALTE GARDERIE LE PETIT PRINCE :  > 03 81 34 33 83 

Hôtel de Ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

détente
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Impression sur papier recyclé

Ingrédients : 
6 pommes de terre•	
2 saucisses fumées•	
3/4 litres d’eau•	
1 oignon•	
50g de saindoux•	
2 c-à-s de farine•	
2 gousses d’ail•	
Du laurier•	
Du thym•	
4 clous de girofle•	
2 oeufs •	
2 c-à-s de vinaigre•	
Sel et poivre•	

> Cuire 6 belles pommes de terre en robe des champs et les laisser 
refroidir.
> Cuire deux saucisses fumées pendant 10 minutes dans 3/4 litre d’eau. 
> Dans une cocotte, préparer un roux : blondir un oignon émincé dans 
50g de saindoux. Ajouter 2 cuillerées à soupe de farine et laisser à peine 
prendre couleur.
> Délayer avec l’eau de cuisson des saucisses pour obtenir une sauce claire. 
> Ajouter 2 gousses d’ail, laurier, thym, 4 clous de girofle, sel et poivre. 
> Ajouter les pommes de terre pelées et coupées en rondelles.
> Laisser cuire 10 minutes en allégeant s’il le faut, avec un peu d’eau.
> Ajouter 2 cuillerées à soupe de vinaigre, les saucisses coupées en rondelles 
et 2 oeufs cuits durs en rondelles et servir aussitôt !

Bon Appétit !

>PôLE URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE : 03 81 36 37 20
 LES FRANCAS >  - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 07 
audincourt.francas@wanadoo.fr
 CENTRE DE LOISIRS PETER PAN >  
Champs Montants : 03 81 34 75 25
 LA LUDOTHèQUE >  - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 39 
la.ludo@orange.fr
MJC SAINT-EXUPÉRY : >  03 81 34 36 54
CENTRE SOCIAL >  - Rue Aimé Césaire : 03 81 35 03 64
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : >  03 81 30 69 76

Appels d'urgence
POLICE MUNICIPALE : >  03 81 36 37 46
COMMISSARIAT DE POLICE :  > 03 81 35 85 22
SAMU / SMUR : >  15
POMPIERS :  > 18
POLICE : >  17
MÉDECIN DE GARDE :  > 3966
 CENTRE DE SOINS INFIRMIERS AUDINCOURT :   >
03 81 34 38 12

Photo : atable.over-blog.com

infos
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  Marché Couvert - Place du marché

  Horaires : mercredi de 8h00 à 12h00, 

vendredi de 9h00 à 19h00 non stop. 

Samedi et dimanche de 8h00 à 13h00




