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brèves

Prochaine parution de l’Audinfo :  15 et 16 mars 2015

Saint-Valentin
Les commerçants du marché 
couvert vous préparent de grandes 
et belles suprises à l’occasion de la 
Saint-Valentin. On ne vous en dit 
pas plus. Rendez-vous le samedi 
14 février de 8h à 13h dans votre 
marché ! 

Jury Jeunes 
L’association organisatrice du 
Festival Bloody week-end recherche 
des candidats pour former son Jury 
Jeunes composé de 4 personnes 
pour la 6ème édition du festival les 
29, 30 et 31 mai 2015 ! 

> Conditions : avoir entre 16 et 25 
ans, être disponible du 29 au 31 
mai 2015 et aimer le cinéma !

> Mission : voir 30 courts métrages 
et décerner le prix « coup de cœur 
du jury jeune ».

Pour postuler, envoyer un mail ou 
une lettre, avant le 31 janvier, avec 
vos coordonnées (nom, prénom, 
âge, adresse, téléphone, email), 
une courte critique de votre film 
préféré dans le genre fantastique, 
science-fiction ou horreur, vos trois 
films préférés sur l’année 2014 et 
les raisons de votre candidature. 
Chaque juré recevra un pass 
festival qui lui donnera un accès 
gratuit à toutes les projections, et 
pourra rencontrer les acteurs et les 
réalisateurs composant le jury de 
professionnels du cinéma.

> Renseignements : Association 
Bloody zone, 153 Hameau le Berger, 
90400 Andelnans, bloodyzone@
hotmail.fr - 06.75.85.27.63

Pôle Emploi
Au 1er décembre 2014, Pôle Emploi 
Audincourt a décompté 1 567 
demandeurs d’emploi dont 1 004 
indemnisés et 563 non indemnisés.

 Marché de Noël  
Du 20 au 24 décembre, 
l’Association des Commerçants 
d’Audincourt en partenariat avec 
la Ville d’Audincourt, organisait 
la première édition du marché de 
Noël des enfants d’Audincourt. 
L’opération a été réussie si bien 
que les organisateurs vous donnent 
rendez-vous l’an prochain pour 
une nouvelle édition. 

Recensement
un recensement partiel de la 
population audincourtoise a lieu 
jusqu’au 21 février. Un huitième 
des logements sont concernés 
par l’opération 2015, les foyers 
impliqués sont déterminés d’une 
manière aléatoire par l’Insee. 
Tous les quartiers sont concernés, 
les nouveaux logements sont 
obligatoirement recensés. 
Pour rappel, le recensement 
est obligatoire, nul ne peut s’y 
soustraire mais les données sont 
classées confidentiels. Deux 
procédures sont à la disposition des 
Audincourtois, soit le traditionnel 
feuillet papier soit la déclaration 
informatisée sur le site http://www.
le-recensement-et-moi.fr.

 CCAS

Repas en commun des 
retaités
Les prochains repas auront lieu les 
mercredis 18 février et 18 mars 
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. Les 
prochains portages auront lieu les 
jeudis et vendredis 5 et 6 février. 
Renseignements et inscriptions au 
03 81 30 69 76.

Carnaval des Forges
Une réunion de préparation du 
carnaval des Forges aura lieu le 27 
janvier à la salle 2 du centre Renée 
Lods. La réunion est ouverte à tous. 
Venez nombreux apporter vos 
idées, votre aide...!
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La France vient de vivre de terribles attentats qui ont fait 17 victimes :  un 
attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo qui a vu le massacre d’une 
grande partie de sa rédaction, l’assassinat de policiers en fonction, de salariés 
à leur travail et des juifs parce que juifs !
Suite à ces horreurs indicibles, beaucoup de nos concitoyens ont été gagnés 
par l’effroi, l’émotion, la peur et l’angoisse.
Après ces attentats horribles, les Français se sont rassemblés par milliers ensuite 
par centaines de milliers puis, le 11 janvier, par millions sous la bannière : « Je 
suis Charlie ».
Le peuple de France a voulu montrer aux terroristes qu’il savait se rassembler 
autour de ses valeurs de liberté, de laïcité et de démocratie. 
Le peuple des Lumières s’est levé et sa mobilisation contre les assassins a été 
impressionnante !
Après ces magnifiques rassemblements, cette superbe unité nationale, le 
temps est maintenant aux décisions pour lutter efficacement contre le fléau 
du terrorisme.
Le gouvernement et la représentation nationale doivent prendre maintenant 
les décisions qui s’imposent. Les premières mesures vont dans le bon sens.
Le Président de la République et le gouvernement ont été vraiment à la hauteur 
dans cette terrible épreuve. La loi du 14 novembre 2014 renforçant des mesures 
contre le terrorisme
pourra être pleinement appliquée, notamment la confiscation des  papiers 
d’identité aux tueurs et ennemis de la liberté pour empêcher leur retour sur 
le sol national. De même, la déchéance de la nationalité française est d’ores 
et déjà possible pour des cas de terrorisme. Nous sommes attachés aux 
libertés individuelles comme à l’Etat de droit.  Face à la menace terroriste, 
nous devrons sans doute ajuster notre arsenal législatif et aller plus loin. Je 
n’oublie évidemment pas le rôle indispensable des piliers de la République et 
de ses valeurs que sont les enseignants dans ce combat de tous les instants. 
« L’Éducation, nous rappelait Nelson Mandela, est bien l’arme la plus 
puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde ».
L’unité nationale qui s’est exprimée le 11 janvier est un atout fondamental 
pour faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées nos démocraties. 
Il y a des questions sur lesquelles des consensus forts doivent s’établir. La lutte 
contre le terrorisme doit nous réunir sans distinction. 

Malgré ces tristes événements, je vous adresse à vous et vos familles 
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année ; nous ferons en sorte 
qu’elle se déroule mieux qu’elle n’a commencée 

Martial Bourquin
Sénateur Maire

Vice-Président de PMA
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contre le terrorisme
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vie municipale
Site Lucine
des logements adaptés

Une locataire ouvre ses portes aux Élus et aux responsables d’Habitat 25 lors de l’inauguration.

En rachetant l’ancienne clinique Lucine au 
Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard, le 
conseil municipal voulait créer un véritable pôle 
de Santé. Mutualiser les moyens et les actions 
envers les patients, développer le maillage 
avec les structures sociales et, aujourd’hui, 
proposer des logements adaptés.

et leur accessibilité correspondent à une demande 
spécifique de plus en plus forte de la part des seniors. 
Ce projet est le fruit d’un étroit partenariat mené avec 
tous les acteurs concernés. 

 10 nouveaux logements
Les dix logements composés de 9 T2 et 1 T3, sont 
accessibles aux personnes âgées et/ou à mobilité 
réduite. Ils bénéficient également de places de parking 
dédiées, qui ont été réalisées par la ville à l’occasion 
du réaménagement de l’espace Charles de Gaulle. Ces 
beaux logements bénéficient d’une belle luminosité et 
sont équipés de chauffage collectif au gaz de ville. 

À titre d’exemple, pour un T2, les loyers varient de 
242,61 e à 423,93 e selon la situation du locataire.

L a création d’une « Maison de santé » figurait 
parmi les dossiers prioritaires de la Ville. Dossier 
abouti avec plusieurs spécialistes en place : 

professionnels de la santé, ostéopathe, nutritionniste... 
Aujourd’hui, la réhabilitation se poursuit si bien 
qu’Habitat 25 a fait l’acquisition du premier étage de 
l’ex-clinique Lucine. 

 Proche et accessible
Situé rue de la Mairie, le bâtiment se trouve en 
plein coeur du centre ville, proche des commerces, 
des transports et des services. Cette « acquisition-
amélioration » permet d’aménager des logements 
locatifs sociaux, à prix abordables et donc adaptés 
aux foyers aux revenus modestes. Leur emplacement 

Pharmacie   

Brigitte Malfroy (à droite) accompagnée de son équipe

de la mairie
Si on avait l’habitude de voir la pharmacie de Brigitte 
Malfroy juste à côté de la radiologie, sachez que désormais 
ce n’est plus le cas ! « Dans nos anciens locaux, on 
avait des problèmes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et en plein centre-ville nos clients 
ne bénéficiaient pas de places de parking » confie 
la pharmacienne. En effet, dorénavant c’est dans une 
pharmacie spacieuse accessible à tous que vous retrouverez 
les sourires chaleureux de Brigitte et de son équipe. Un grand 
parking devant la pharmacie vous permettra de garer votre 
véhicule sans trop de difficulté. « Avec ce déménagement 
nous sommes passés de 40 m2 de surface d’accueil pour 
les clients, à près de 100 m2 » continue la gérante. Autant 
dire que l’accent a été mit sur la qualité de service et le 
confort des clients. 

>   Pharmacie de la mairie, 8 rue de la mairie, située en 
face de La Poste
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bref
conseils

Conseil en bref
Concours photo :
à vos appareils !

Le concours photo organisé par la commune en 2014 
a séduit les photographes amateurs qui ont proposé 
des clichés originaux et de qualité. Suite au succès de 
cette deuxième édition, la ville organise à nouveau un 
concours pour l’année 2015. 

Le concours est gratuit et réservé aux personnes majeures, 
résidant à Audincourt. Il est ouvert à tous les photographes 
amateurs et a pour but de leur permettre de faire partager leur 
regard sur la ville. Un lieu, un évènement, une émotion,... les 
photographes sont invités à laisser libre court à leur imagination 
selon un thème !
Comme l’année dernière, un jury, composé d’élus, de 
professionnels de l’image et de membres des services de la ville, 
sélectionnera les prises de vue. Dans chaque numéro d’Audinfo, 
une rubrique présentera les clichés retenus. En décembre, les 
oeuvres des lauréats feront l’objet d’une exposition publique 
et libre d’accès à l’Espace Gandhi. Le règlement du concours 
est disponible sur le site internet de la ville, www.audincourt. fr, 
à la rubrique « Concours ».

Chaque photographe proposera autant de clichés qu’il le 
souhaite et les transmettra par courriel à l’adresse suivante :

concours@audincourt.fr

Les photos devront impérativement être envoyées en haute 
définition (> 5 millions de pixels) pour être correctement 
imprimées dans la revue municipale et agrandies en vue d’un 
tirage pour l’exposition.

Dans le mail devra figurer : > Le nom et l’adresse de l’auteur 
> Le titre du cliché > Le thème > Le lieu et la date de la prise 
de vue

« Les reflets sur Audincourt » est le thème couvrant la période 
de janvier à avril.
Pour une parution dans l’Audinfo de mars (la ville ne publie pas 
d’Audinfo au mois de février), les photos devront être envoyées 
avant le 27 février. 

Conseil Municipal
du 15 décembre 2014

> Réfection de parking - La Sportive 

Depuis quelques années, l’association « La 
Sportive » a souhaité engager un certain nombre 
de travaux devenus nécessaires, d’une part pour 
améliorer les conditions d’utilisation des locaux 
et d’autre part pour améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment. Aujourd’hui, 
l’association souhaiterait poursuivre les travaux 
avec la réfection en enrobés du parking d’une 
surface de 2 680 m², actuellement en très 
mauvais état et a, à ce titre, sollicité la Ville pour 
l’octroi d’une subvention. Aussi, la Municipalité 
souhaite apporter son soutien financier pour la 
réalisation des travaux prévus en décembre 2014 
si les conditions météorologiques le permettent. 
Mme Metin rapporte « Considérant le plan de 
financement prévisionnel et le devis présentés 
par l’association d’un montant total de 36 800 
e pour l’ensemble des travaux, je vous propose 
de fixer la participation financière de la Ville 
d’Audincourt à 10 000 e»

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à 
l’unanimité.

> Motion relative au non retour en régie de la 
gestion de l’eau

Le Conseil Municipal d’Audincourt est choqué 
et indigné par la décision prise lors du conseil 
d’agglomération du 12 décembre 2014 
concernant le non retour en régie publique de la 
gestion de l’eau en février 2015. Cette décision, 
prise sans concertation et sans réelle information 
de l’opposition et de la population, est un 
véritable déni de démocratie. La proposition de 
renégociation du contrat qui avait été présenté 
offre des avancées à minima tout en garantissant 
des revenus importants au délégataire jusqu’en 
2022. L’eau continuerait d’être plus cher d’un 
euro qu’à Besançon. Les investissements dans le 
réseau ne permettraient pas de combler le retard 
qui a été pris, aucune garantie n’a été apportée 
sur l’emploi. Pour toutes ces raisons, le conseil 
municipal d’Audincourt condamne la décision 
du Président de PMA de revenir sur le retour en 
régie, demande au président de PMA de rendre 
public l’ensemble des pièces fournies par Véolia 
et de s’assurer du maintien de l’ensemble des 
emplois.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération 
par 26 voix POUR, 5 voix CONTRE et 0 
ABSTENTION (S).

Prochain conseil municipal :
Lundi 9 février à 18h00 - Espace Gandhi

Photo de Sylvain Lhoste, lauréat du concours en 2014.
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vie municipale

Après le Montanot, les immeubles de la 

rue de Seloncourt... Tous les quartiers de 

la ville seront à terme rénovés : Pergaud, 

Courbet, Les Forges et les Champs-Montants. Un 

la métamorphose se poursuit !

Audincourt a acquis une centralité 

dans le nord Franche-Comté. C’est donc 

pour conforter son attractivité et la 

qualité de vie de ses habitants que la 

municipalité poursuit la rénovation des 

quartiers. 

Champs-Montants : 

Aire de jeaux aux Champs-Montants

L’Hôtel de ville, un bel exemple de réhabilitation énergétique.

large travail de réflexion est engagé avec les organismes logeurs. 
Dans le quartier des Champs-Montants, la transformation se 

poursuit selon les engagements du programme ANRU ! Petite 

description en image des travaux à venir. 
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vitrines
Téléphone Store

Avec le restaurant Lotus, la gastronomie Asiastique a vu le jour dans le ville dès 1990  ! 
Son Cuong Le fait parti des fidèles commerçants de la commune et qui fait voyager 
les papilles des Audincourtois, du Vietnam à la Chine en passant par la Thaïlande !    
« La carte qu’on propose est riche en épices des trois pays. Il faut savoir que 
la cuisine chinoise est l’une des plus réputées au monde, et sans doute celle 
qui comporte le plus de variations. » explique Son Cuong,gérant. Installé rue de 
Valentigney, c’est les yeux gourmands que l’on découvre la carte. Nems, potages, 
viandes ou poissons, tout est dans l’harmonie des goûts et dans un festival de 
couleurs ! Il est aussi possible de commander à emporter, pour cela un seul numéro 
et une seule adresse ! 

 Restaurant Lotus, 26 rue de Valentigney - 03 81 34 55 14 

Si Jean-Paul Nouals se plaît tant à Audincourt, c’est bien parce qu’il retrouve chaque 
week-end au marché couvert, une ambiance chaleureuse ! D’ailleurs, Jean-Paul est 
un entrepreneur expérimenté, 32 années de commerce derrière lui s’il vous plaît ! 
« Le marché couvert c’est ma récréation ! » s’amuse Jean-Paul, gérant de la 
boucherie Nouals au marché couvert « Mais il me permet surtout de faire plaisir 
à mes clients  ! ». C’est vrai que les clients de l’artisan sont fidèles à ses produits 
régionnaux et si bien travaillés. « Je suis à mon stand au marché depuis près de 
10 ans. On a de la chance d’avoir des endroits aussi conviviaux et animés ! 
Nous confectionnons des spécialités pour les périodes de fêtes » finit Jean-
Paul. Derrière son étal de boucherie, Jean-Paul et Myriam propose un ensemble de 
produits régionnaux à venir découvrir au marché couvert ! 

  Boucherie Nouals: vendredi, samedi, dimanche matin - 03 81 92 72 88

Depuis mai 2012, cette sympathique boutique spécialisée dans la téléphonie mobile 
propose ses services de vente de téléphone, abonnements téléphoniques et autres 
accessoires à la mode. Depuis le mois de septembre dernier Arnaud Guiomard, 
gérant, a étoffé son activité. « Dorénavant avec Ilyes, mon employé, nous 
réparons les smartphones qu’importe la marque et le modèle. On rachète 
aussi les mobiles d’occasions pour les revendre avec une garantie » explique 
le jeune entrepreneur. L’une des grandes nouveautés est la location de mobile. Si, 
si, vous avez bien lu, des nos jours les mobiles se louent aussi ! Arnaud, comment 
ça marche ? « Il faut venir en boutique, on propose différentes gammes de 
smartphones et on établis un contrat de manière à ce que le client et nous 
même aient une garantie. Certaines personnes ont besoin de téléphones 
seulement pour quelques temps, il faut avouer que ça dépanne beaucoup  » 
finit le gérant. Découvrez la gamme complète des services proposés en boutique. 

  Téléphone Store, 68 Grande Rue. Tél. 09 67 12 18 83

Restaurant Lotus

Boucherie Nouals

spécialités chinoises à Audincourt

au marché couvert

Allô ? Réparation !

Un menu alléchant au Restaurant Lotus!

Jean-Paul Nouals et sa compagne Myriam

Téléphone Store est aussi un lieu d’écoute !
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vie associative

Le Petit Prince
souffle ses 40 bougies !
Quarante ans d’existence pour une association 

telle que la MJC Saint-Exupéry est une étape 

importante. Elle témoigne de sa vivacité et de 

la place primodiale qu’elle tient au sein de la 

communauté. Agréée Centre Social, elle offre à la 

population un lieu d’animation de la vie sociale. 

de cet évènement est sans prétention, familial, bon enfant, 
fidèle à l’esprit de la MJC qui met ses jeunes et la transmission 
des passions au coeur des animations. « Nous avons travaillé 
près d’un an pour préparer cet heureux évènement » justifie  
Natalia Tarakanova, directrice. Créee en 1974, peu de temps après 
l’implantation du quartier des Champs-Montants à Audincourt, 
la MJC s’appelait à l’époque le «Mille Club». Bernard Jolivet, 
président, se  souvient « les locaux du Mille Club constituait 
un kit qu’il fallait assembler. C’est tous ensemble que nous 
l’avions construit ». (retrouvez les photos de l’époque sur www.
audincourt.fr). Dès sa création, l’une des valeurs partagées par 
tous, était donc  : l’entraide.

 L’expression, à l’origine de la MJC

« Pour nous, la double dimension MJC et Centre Social est 
une spécificité et un atout favorable pour développer la 
mixité sociale, la participation citoyenne des habitants, 
l’émancipation par l’éducation et la culture » continue Natalia. 
D’ailleurs le programme de l’année est plus que chargée en 
animations, sorties et projets divers et variés ! « On pourrait aussi 
ajouter que la MJC a été créée dans le but d’instaurer un 
mieux vivre-ensemble dans le quartier. A l’époque il y avait 
une urgente nécéssité de réunir la population sans juger de 
sa situation personnelle. »

  Acteur indispensable du quartier

100 enfants ont participé à la création d’une bande-dessinée géante 
qui retrace l’histoire de la MJC. Elle a été exposée à la fête de la BD 
en octobre dernier et a connu un franc succès auprès des visiteurs. 
Ainsi, d’innombrables souvenirs ont été dépoussiérés lors de 
l’anniversaire du 23 janvier avec une petite exposition rétrospective. 
La rédaction de l'Audinfo souhaite un heureux anniversaire à toute 
l'équipe de la MJC et souhaite qu’elle continue à faire de la vie des 
jeunes un rêve et de ce rêve une réalité, comme l’écrivait Antoine 
de Saint-Exupéry. 

Le saviez-vous ? C’est le festival du jeu citoyen qui a valu à 
la MJC Saint-Exupéry une distinction nationale attribuée par 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (ACSÉ). En quoi consiste ce festival ? « Le but est 
d’intervenir dans les différentes structures sociales, 
socio-culturelles, établissements scolaires en créant des 
espaces d’échanges sur des thèmes qui couvrent tous les 
grands domaines de la société » confie Tahéra Lehingue, en 
charge de l’organisation du festival. Il aura lieu du 26 janvier 
au 6 février et traitera en outre l’éducation civique, la mixité, 
l’hygiène de vie, bref autant de sujets intéressants abordés 
de manière ludique. Pour ce faire la MJC s’appuie sur des 
animateurs comédiens de l’association nationale Olympio. 
Leur mission est de générer de l’interaction, du dialogue qui 
positionnent les publics rencontrés comme des personnes 
actives douées de conscience et d’esprit critique. 

 Contact MJC Saint-Exupéry : 03.81.34.36.54

Festival du jeu citoyen
en avant !

L  e 23 janvier dernier, la MJC Saint-Exupéry a fêté ses 40 ans 
auprès de ses adhérents, de ses bénévoles et de toutes les 
personnes qui ont participé à sa création. L’organisation 

L’amitié autour du ballon rond.

Les jeunes , très motivés, ont crée la bande-dessinée retrospective des 40 ans !

speci
al an

niver
saire

MJC S
aint 

Exupe
ry
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Comme chaque année, le CCAS a invité les Audincourtois de 
plus de 60 ans pour 
un repas dansant 
qui a réunit près 
de 600 convives ! 
La bonne ambiance 
et la joie faisaient 
aussi parti de la 
fête ! 

actions

Coup de pouce

Le « Chéquier Activités Jeunes » du centre 

social Escapade permet aux jeunes, résidant 

à Audincourt, âgés de 12 à 25 ans, collégiens, 

lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi 

non indemnisés, de bénéficier de plus de 100 

euros d’activités pour seulement 15 euros ! 

ça vous tente ?

pour les jeunes !

Présentation du chéquier activités jeunes ! 

Une danse
pour les seniors 

Plus d’autonomie pour les jeunes, voilà le nouveau 

défi que s’est lancé le centre social Escapade. Pour 

se faire, rien de mieux que de leur proposer, pour 

la plupart, leur tout premier chéquier pour seulement 15 

euros ! « Le chéquier comporte des places de cinéma, 

de piscine, de bowling et même de karting » explique 

Marège Boiteux, animatrice au Centre Social et pilote du 

projet. En soi, le chéquier a une valeur de 100 euros ! 

 Des sorties peu coûteuses !
« Les sorties entre amis ou en famille font partie 

intégrante de notre planning d’animations au centre 

social. Mais le dispositif CAJ est encore différent. On 

souhaite inciter les jeunes à créer du lien social en 

totale automie en allant à un concert ou au cinéma 

par exemple  !» continue Marège. En effet, ce chéquier a 

tout pour lui. Le premier avantage est bien sûr son prix ! « Il 

fallait que nous le rendions accessible à tous ! Sinon, il 

perdait tout son sens ». 

 Pour qui ? Pour quoi ?

Le chéquier activités jeunes concerne les personnes âgées de 

12 à 25 ans étant collégien, lycéen, étudiant ou demandeur 

d’emploi non indemnisé. Il comporte des places de cinéma au 

Mégarama, des parties de bowling au Star Bowl, des places de 

Karting, de piscine à Montbéliard et à la Citédo à Sochaux, des 

concerts au Moloco et des réductions sur le flocage. Bref, tout 

pour s’amuser ! Réservez vite le vôtre, seulement 150 carnets 

seront vendus !

 Renseignements au Centre Social Escapade 
03 81 35 03 64 
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L’année 2015 s’annonce comme une année charnière car les 
décisions prises dans le cadre du budget 2015 structureront 

les budgets de l’ensemble du mandat. 

 Une situation saine
La situation financière de la ville bien que contrainte demeure 
globlalement saine car, précise Martial Bourquin « en inscrivant 
notre stratégie financière dans une démarche pluriannuelle, 
nous nous sommes donnés les moyens d’évaluer les 
conséquences financières de la programmation d’opérations 
structurantes et les moyens de mettre en oeuvre les 
engagements pris ». Une gestion d’anticipation qui doit aussi 
donner la priorité aux investissements générateurs d’attractivité 
et de ressources, et aux partenariats avec les investisseurs locaux. 
«L’association public-privé sera la clef de la réussite d’une 
bonne gestion» poursuit le sénateur maire. 

Les contraintes inhérentes 

à l’élaboration des budgets 

communaux ont été nombreuses 

en 2014 et le seront encore en 

2015. Pour autant, le budget 

primitif, voté par 26 voix POUR et 5 

voix CONTRE lors du dernier conseil 

municipal, relève le défi de vouloir 

conserver un bon niveau de service 

à la population tout en faisant face 

à la baisse des recette. 

Budget 2015 :
Une démarche pour la durée du mandat

Audincourt vue du ciel (photo D. Delfino).
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Le nouveau terrain synthétique au stade

Le potentiel du secteur des Forges à l’étude...

3 957 000 e
C’est le potentiel d'investissement pour 

2015, composé comme suit :

> 2 600 000 e sont consacrés à 
la poursuite des grands projets 

d’aménagement et des rénovations 
lourdes du patrimoine

> 1 357 000 e concernent les travaux 
d’entretien du patrimoine , de voirie, 

matériel d’entretien...

«

«

  Dépenses   Recettes
Fonctionnement
Charges de personnel      : 9 400 000 €
Charges fonctionnement : 5 985 737 €
Charges financières          : 440 200 €
Virement et transfert       : 2 128 713 €

17 954 650 e Fonctionnement
Dotation de l'État            : 3 490 568 €
Dotation CAPM               : 5 230 702 €
Fiscalité                          : 6 109 211 €
Autres                            : 3 124 169 €

17 954 650 e

Investissement
Potentiel investissement  : 3 957 000 €
Remboursement dette     : 1 361 000 €
Autres                            : 233 313 €

5 551 313 e Investissement
FCTVA/amendes             :  645 000 €
Autres                            : 1 477 600 €
Emprunt                         : 1 300 000 €
Virement et transfert       : 2 128 713 €

5 551 313 e

Total des dépenses 23 505 963 e Total des recettes 23 505 963 e

Un budget équilibré

Nous avons été élus sur un programme 

confortant l’attractivité de la ville et la qualité 

de vie des habitants. Nous respecterons 

nos engagements et nous n’augmenterons 

pas les taux d’imposition sur la commune.

Relâcher sur notre investissement 

reviendrait à fragiliser la ville. Nous 

garderons ce cap pour maintenir un bon 

niveau de services aux Audincourtois.

Martial Bourquin, sénateur maire d'Audincourt

 L’attractivité de la ville
Audincourt a acquis dans le Nord Franche-Comté une place importante 
tant par l’offre culturelle, sportive, associative  que par l’offre de services, 
de commerces et d’habitat de qualité.
Cette attractivité sera maintenue grâce à plusieurs objectifs :
> le développement de l’habitat sur les secteurs de la Piscine, des anciens 
abattoirs, de la gare...
> la rénovation des quartiers (Pergaud et Courbet), et la mise en oeuvre 
de la fin du programme ANRU aux Champs-Montants
> la rénovation du marché couvert
> l’aménagement du rez-de-chaussée du foyer municipal
> l’aménagement de la place du Temple
> le développement des pistes cyclables
> la fin de la rénovation du stade des Cantons
> le lancement du projet sur le secteur des Forges
L’entretien du patrimoine, tourné vers les économies d’énergie, fait partie 
de notre participation à la transition énergétique :
> rénovation énergétique des groupes scolaires Goerges Edme, Montanot, 
Acacias
> rénovation des fenêtres du centre d’éveil et de la bibliothèque
> poursuite du programme de remplacement des chaudières par des 
installations moins énergivores...
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Pour 2015, le potentiel d'investissement se répartit entre 
travaux, entretien, transformation et embellissement de 
la ville... Voici le prévisionnel inscrit au budget :

  950 000 e - Espace socio-éducatif
  450 000 e - Travaux d’économie d’énergie sur 

groupe scolaire
  400 000 e - Travaux Foyer municipal
  400 000 e - Travaux marché couvert
  50 000 e - Travaux rénovation bibliothèque
  170 000 e - Urbanisation secteur AMAT
  180 000 e - Urbanisation secteur anciens 

abattoirs

Potentiel d'investissement

1 357 000 e
sont inscrits au budget d'investissement 

pour les travaux d'entretien du patrimoine 
dont :

 245 000 e : bâtiments, chaufferie, 
sécurité, isolation...

  551 000 e : voirie, éclairage public, 
mobilier urbain, jalonnement...

 15 000 e : urbanisme, aménagement, 
environnement, forêt...

 134 000 e : autres (cimetière, frais 
d’étude, d’insertion...

 200 000 e : aquisition de terrains ou 
bâtiments

 212 000 e : achats liés au 
fonctionnement des services

Zoom sur les services
Répartition des dépenses réelles par grands secteurs 
d'activité

 Éducation - Enseignement - Famille    >  3 277 770 e
Bâtiments et fonctionnement des écoles, transport scolaire, 
restauration scolaire, accueil périscolaire, crèche familiale, 
halte-garderie, multi-accueil, rythmes scolaires...

 Sport - Jeunesse        >  1 147 715 e
Fonctionnement gymnases, stades, centre de loisirs, subventions 
associations sportives et d'éducation populaire, Pass'Sports 
Vacances, Espace citoyen...

Voiries inscrites au budget 2015 (hors 
grands travaux) : 377 000 €

Rue du Stand    35 000 e
Rue Chaintre des Perdrix                 70 000 e
Rue Combe Souache   52 000 e
Parking École des Autos   85 000 e
Parking mairie    40 000 e
Divers rues et cimetières   60 000 e
Dernière phase enrobé stade  35 000 e

 Culture et manifestations             >  1 673 628 e
Fonctionnement bibliothèques, centre d'éveil, manifestations 
(Rencontres et Racines, Fête de la BD, Campagne à la Ville...), 
subventions associations culturelles, Maison du Patrimoine...

 Développement urbain - Développement durable          
               >  5 788 114 e

Aménagement urbain, marchés, braderies, éclairage public, 
chaufferies, voiries, déneigement, espaces verts, forêt...

 Service généraux             >  8 919 303 e
Fonctionnement de l'assemblée locale, bâtiments et 
fonctionnement des services administratifs, état-civil, cimetières, 
sécurité et salubrité publiques, police municipale, informatique et 
télécommunications, annuités d'emprunts, jumelage...

 Interventions sociales                            >  555 720 e
Subventions (CCAS...)  

Projet du futur espace associatif aux Champs-Montants
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Joyeux anniversaire 

Germaine ! 2015 marque 

les cent ans de Germaine 

Boehm qui est née à 

Audincourt le 5 janvier 

1915. En 1939, au 

moment de la seconde 

guerre mondiale, son mari 

parti au front, Germaine le remplace à l’usine Peugeot 

Japy Sous-Roches. La guerre finie, au retour de son 

mari, elle retrouve son rôle de maman à plein temps. 

Le couple a eu trois filles. Onze petits-enfants et vingt 

arrière petits-enfants sont venus augmenter le cercle 

familial. Aujourd’hui, la centenaire a du mal à marcher 

et à entendre mais elle n’en a que faire, car elle peut 

exercer sa passion sans trop de diffucultés : la lecture ! Et 

comme toute Audincourtoise qui se respecte, Germaine 

apprécie les bons petits plats, régionaux de préférence. 

Quand on lui demande quel a été son plus souvenir, elle 

répond avec beaucoup d'émotion  « le retour, sain et 

sauf, de mon mari, après la guerre ! »

100 ans !
Germaine Boehm

portrait

Chloé Lornet
la grande aventurière
Parce que la jeunesse Audincourtoise est riche 

en réussites scolaires, projets humanitaire ou 

commerciaux, nous avons décidé de faire un 

focus sur certains jeunes Audincourtois qui ont 

quitté Audincourt pour étudier ou voyager. Ce 

mois-ci retour sur le parcours de Chloé ! Qui a 

dit que les jeunes ne voulaient plus s’impliquer ? 
Chloé Lornet, prête à l’aventure au Pérou !

L 
e papa de Chloé vit avec sa fille... à distance ! À 

cela une raison toute simple. Après le bac, Chloé a 

prit son envol, direction l’université, les voyages, en 

bref, l’indépendance  ! «  Mais je reviens à Audincourt 

dès que je peux, j’essaye en tout cas » confie-t-elle, 

amusée. « Ca fait du bien de retrouver sa belle petite 

ville et surtout de voir comme elle évolue d’année 

en année ! »

 Immersion en Angleterre...
Chloé, Audincourtoise de 22 ans étudie actuellement 

à l’université de Lyon pour valider sa dernière année de 

master anglais. « J’ai toujours aimé l’Angleterre, aimé 

parler anglais. Je ne me voyais pas faire autre chose 

» explique la jeune femme. Alors, il y a deux ans, elle 

s’inscrit dans le programme d’année d’échange de sa fac 

qui la conduira à Oxford, en Angleterre ! « J’en garde des 

souvenirs mémorables ! J’ai toujours aimé partir en 

voyage mais alors étudier à l’étranger c’est encore 

mieux. Il faut vraiment le vivre pour comprendre le 

sentiment on a de vivre à l’anglaise ! Je le conseille à 

tout le monde !» lance Chloé, pleine d’enthousiasme. 

 ...et en Amérique Latine !
2014 a été marquante pour la brillante étudiante ! A 22 

ans, elle découvre une culture qu’elle ne connaissait pas. 

«  On est tellement habitué à vivre dans notre confort 

matériel qu’on oublie à quel point il est important 

de s’ouvrir à d’autres cultures ». En plus de l’anglais, 

Chloé maîtrise l’espagnol. L’Amérique Latine était pour elle 

un grand rêve à réaliser. Du haut de son jeune âge, elle ajoute le 

Pérou et la Bolivie à son carnet de voyages. Un mot pour décrire 

ce qu’elle a vécu ? « EXCEPTIONNEL ! » Chloé Lornet ou une 

belle leçon de morale, souhaitons lui pour 2015 une belle réussite 

scolaire et professionnel !  
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grandir

Culture et projets
dans les écoles

Les écoles Audincourtoises s’engagent 
cette année dans des projets aussi 
variés qu’intéressants ! La grande 

résolution cette année pour les 
enseignants est simple : faire vivre sa 
classe au moyen de projets fructueux. 

Focus sur quelques-uns d’entre eux !

Développé au Venezuela, le concept de l’orchestre des 

enfants de quartier débarque aux Champs-Montants ! 

Cet orchestre réunit 14 enfants qui se réjouissent de jouer 

d’instruments qu’ils ne connaissaient pas du tout. Le 19 

décembre dernier, entouré de Marc Togonal, violoniste 

reconnu, les jeunes ont présenté à leurs parents toutes 

leurs connaissances acquises depuis octobre. Ces derniers 

ont été plus que satisfaits du résultat et avouent que sans 

cet orchestre beaucoup n’auraient pas pu bénéficier de la 

pratique d’instruments à corde, à leurs enfants. Le mois 

prochain les musiciens en herbe franchiront une nouvelle 

étape en rencontrant les autres orchestres du Pays de 

Montbéliard !

> Renseignements : MJC Saint-Exupéry - 03 81 34 36 54

 La Classe Vive
« La classe vive » est le thème du projet mené 

par un enseignant de l’école des Forges en 

partenariat avec Ma Scène Nationale. Il a pour 

but la découverte du processus d’écriture d’un 

spectacle. Gaëlle Daucourt, enseignante explique  : 

« Avec ce projet, nous faisons participer des 

élèves de CE1/CE2 à la création d’une pièce 

de théâtre. Marion Aubert, auteure de la 

Compagnie Tire pas la nappe, nous a envoyé 

un cahier d’imaginaire qui lui permet de poser 

de nombreuses questions aux enfants, en 

partant parfois de scènes écrites, parfois de 

poésies...» A partir des réponses faites par les 

élèves (sous différentes formes: dessins, textes écrits, discussions 

enregistrées...), Marion crée une pièce de théâtre et leur en envoie 

des copies. Ainsi les élèves peuvent assister en direct à l’écriture 

théâtrale. Ils se sentent impliqués parce qu’elle parle d’eux. Le projet 

final sera présenté à l’Arche à Bethoncourt le 13 mars à 10h et à 

20h pour le tout public
> Visitez le projet sur le blog : http://laclassevive.unblog.fr/

 Découverte de l’art contemporain
Tous les élèves des écoles Audincourtoises seront, eux aussi, 
plongés dans la découverte du monde contemporain avec 
une exposition haute en couleurs...et en sons ! Exposition réalisée 
en partenariat avec le FRAC Franche-Comté et qui se tiendra au 
Centre d’Éveil du 23 mars au 28 mai et à l’Espace Gandhi jusqu’au 
24 avril. 

Orchestre

ooncert de fin d’année au Moloco !

des Champs-Montants



La joie de la glisse

La saison de ski est repartie depuis le 6 janvier pour les 
élèves des classes de CM1 et CM2 de la ville. Une initiative 
comme on en voit peu dans les établissements scolaires.

Les enfants ont une nouvelle fois cette année profité des sorties ski 
d’hiver pour s’initier aux joies de la glisse sur les pentes enneigées du 
ballon d’Alsace. Encadrés par les enseignants et par des éducateurs 
de la ville, les élèves apprennent à skier avec des moniteurs diplômés 
de l’École de Ski Français (ESF). Chacun bénéficie de 4 séances sur 
une période de 15 jours pendant le temps scolaire. En 2015, la 
ville offre l’ensemble des prestations pour un accès pour tous à ce 
sport de glisse. Près de 440 élèves participeront à cette saison de ski. 
Au-delà de l’apprentissage du ski, ces sorties permettent aux enfants 
d’appréhender la vie en communauté et ses règles, de partager des 
temps de loisirs ensemble, et de côtoyer leurs enseignants dans un 
contexte autre que scolaire. Une belle expérience humaine !

au ballon d’Alsace
 Les Menus de février-mars

Écoles éco-citoyennes !
Des enseignants hors-
pair pour des projets éco-
citoyens : bienvenue dans les 
écoles Audincourtoises ! Les 
écoles Georges Brassens et 
des Autos ont intégré dans 
leur programme scolaire 
des actions pratiques. 
Compostage, jardinage, tri, 
il y en a pour tous les goûts 
mais il y en a surtout pour la 
planète  ! Pour les écoliers 
du centre, le rendez-vous est pris à la Damassine. Le but ? Faire prendre 
conscience aux élèves de la place qu’occupent les déchets dans la vie 
quotidienne. Quant à l’école des Autos, elle a livré le 8 janvier dernier 
des bio-seaux à une cinquantaine d’élèves pour qu’ils effectuent leur 
compostage. 

Les menus de la 
Qualifourchette 

 Lundi 2 : Salade verte aux carottes - Pizza aux 
trois fromages - Crumble tiède aux pommes
Mardi 3 :  Soupe de légumes - Croque tofu 
au comté émincé de betteraves rouges à la 

vinaigrette - bananes à la crème 
Jeudi 5 : Avocats en salade - Boeuf braisé et 

purée de céleri - Fromage blanc
Vendredi 6 : Choucroute de la mer  (choucroute,  

filet de poisson à la crème et à la moutarde à 
l’ancienne) - Morbier - Chausson aux pommes

Lundi 9 : Salade verte - Steack haché - 
coquillettes au gruyère - banane

Mardi 10 :  Soupe de légumes - Sauté de veaux 
aux champignons  - Gratin dauphinois - Crème 

catalane 
Jeudi12 : Tarte aux oignons - Pot au feu (boeuf, 

carottes, navets, chou, céleri) - Camembert 
Vendredi 13 Anniversaire : Cordon bleu de 

poulet - Purée de carottes - Fondant au chocolat 
- Crème anglaise

Lundi 16 : Salade d’endives aux noix et aux 
pommes - Tarte au thon - Banane 

Mardi 17 repas protéine végétale :Quenelle à la 
crème de soja et champignons - Concoillote aux 

oranges à la cannelle 
Jeudi 19 :Salade composée (betteraves rouges, 

maïs,mâche) Omelette au fromage - Tarte au 
sucre du Nord pas de Calais

Vendredi 20 : Repas de carnaval : Tajine de 
bœuf aux carottes olives - Semoule - Crème au 

chocolat - Beignets de carnaval
Mars - Lundi 9 : Salade verte - Tarte au fromage - 

Crumble tiède aux pommes
Mardi 10 : Céleri rémoulade - Raviolis au tofu 

avec une sauce tomate maison - Frmage blanc au 
sucre

Jeudi 12 : Salade de carottes - Pain de semoule 
chaud à la marocaine maison avec - Tajine de 

bœuf aux olives vertes
Vendredi 13 : Pavé de saumon grillé - Epinards 

hachés à la crème - Comté - Gâteau de savoie

Vacances d’hiver
Les vacances scolaires d’hiver auront lieu 

du samedi 21 février après la classe 
au lundi 9 mars 2015.
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cadre de vie

Tous les lieux d’habitation devront être 
équipés d’au moins un détecteur de 

fumée normalisé au plus tard le 8 mars 
2015. Pourquoi ? Parce qu’en France, 

un incendie d’habitation se déclare, en 
moyenne, toutes les deux minutes !

Des détecteurs

matériel et nous le fixons, à la demande du client, pour un 

prix abordable ! » explique le directeur. Une structure d’insertion, 

qu’est-ce que c’est ? « Disons que c’est une entreprise qui 

contribue à la mise au travail de personnes qui rencontrent 

des difficultés d’accès à l’emploi. »

 Moins de 50 euros
En 2015, Idé se lance le défi de proposer des services divers et 

variés. « À titre d’exemple, au Royaume-Uni, la présence des 

détecteurs dans 95% des foyers a divisé le nombre de morts 

par incendie par deux en dix ans. Mais ils ont surtout permis 

à limiter les intoxications graves dues aux fumées » éclaire 
Mehdi. Le mois de mars arrive très vite, n’attendez pas la dernière 
minute et équipez-vous vite de ces détecteurs de fumée pour un 
prix abordable ! 

  Renseignements  : Ensemblier Défi - 43, rue Villedieu BP 56 - 
25701 Valentigney - Téléphone : 03 81 37 10 08 

obligatoires !

Les détecteurs de fumée permettent, grâce au 
déclenchement d’un puissant signal sonore, 
de prévenir les occupants du logement en 

cas de départ de feu, et notamment la nuit durant 
leur sommeil. Cet appareil indispensable, constitue 
donc une solution simple, sûre et efficace pour 
prévenir tout type d’incendies domestiques.

 S’équiper avec Idé
Mehdi Manna, directeur de l’Ensemblier Défi, 
entreprise d’insertion professionnelle, propose 
une toute nouvelle activité, susceptible de vous 

intéresser ! « Il était important d’obliger les 

détecteurs de fumée chez soi. Mais comment 

font les personnes qui ne peuvent pas s’en 

procurer ni même les poser ? Dans notre 

structure d’insertion Idé, nous vendons le 

Un salarié de l’entreprise d’insertion Idé en plein travail

Comme chaque année à cette époque, Pays de Montbéliard 

Agglomération a réalisé les 29 calendriers de collectes des déchets 

ménagers. Vous y trouverez toutes les dates auxquelles est assuré 

le ramassage des ordures ménagères et des encombrants (dont les 

ferrailles) ainsi que les horaires et emplacements des déchèteries 

fixes et mobiles ou encore la liste des Points Recyclage à votre 

disposition sur la commune. La distribution de ces calendriers a 

été menée les 29 et 30 décembre. Pour toutes les personnes qui 

ne l’auraient pas reçu, un stock se trouve actuellement à votre 

disposition à l’état civil de l’hôtel de ville. Vous pouvez aussi le 

téléchargez sur notre site internet. 

> www.audincourt.fr 

Mémo-Tri ! Votre calendrier
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Votre logement est équipé d’une chaudière qui vous 

assure le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. Son 

entretien anuel est obligatoire et doit être réalisé par 

un professionnel. 

 Que devez-vous faire ?

> Des responsabilités partagées : Vous habitez une 

maison ou un appartement doté d’une chaudière individuelle 

? L’entretien s’effectue à votre initiative et sous votre 

responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans le bail, 

si vous êtes locataire. Vous êtes chauffé par une chaudière 

collective ? L’entretien est effectué à l’initiative du propriétaire 

ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Pour réaliser 

cette visite obligatoire, vous pouvez faire appel chaque année 

à un professionnel ou passer avec lui un contrat d’entretien 

qui peut couvrir davantage de prestations (dépannages, 

intervention sous 24 h, etc.). 

> Attention aux dangers : le monoxyde de carbone ou 

CO est incolore, inodore et mortel à forte concentration. Il 

se dégage en quantité dangereuse quand des appareils de 

chauffage ou de production d’eau chaude à combustion sont mal entretenus et 

/ ou fonctionnent dans une pièce mal ventilée, où l’atmosphère est appauvrie 

en oxygène. Les pictogrammes réglementaires sur les produits peuvent vous 

aider à identifier s’ils sont dangereux.

 Pour changer votre chaudière : Un service public de la rénovation 

énergétique pour vous accompagner dans votre projet est joignable au numéro 

0 810 140 240. Site internet : renovation-info-service.gouv.fr

F i c h e s  p r a t i q u e s L’entretien de votre chaudière 41

Sources : Ademe - Informations sur le site www.ademe.fr

Loïc Garcia-Flores est en charge du bon entretien des composteurs

Depuis la nuit des temps, les feuilles tombent, 

les animaux défèquent, les arbres meurent. 

Quand de la matière organique tombe sur le sol, 

c’est une véritable armée de micro-organismes 

qui se met au travail. En quelques années, 

quelques mois ou quelques jours, cette matière 

est revalorisée. Tous ces composants sont remis 

à la disposition des végétaux. C’est dans ce sens 

que trois composteurs viennent d’être installés 

dans le parc municipal ! 

A la restauration scolaire
Compostage facile

Situés près du Studio des 3 Oranges, les trois 

composteurs permettent de recycler les déchets 

verts du parc municipal et ceux de la cuisine de 

la restauration scolaire. 

 Des composteurs ? Pourquoi ?
Le compost est la clé de voûte de la fertilité du sol. 

Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin 

et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se 

décomposent. ‘Compost’ signifie ‘Engrais composé’. 

C’est un fertilisant à base de déchets d’origine 

végétale ou animale.  « Il nous semblait important 

de prévoir des composteurs proches de la cuisine. 

On ne s’imagine pas tout ce qu’on peut récupérer 

en épluchures ou autre déchets » confie Catherine 

Lutz, maire adjointe en charge du développement 

durable. 

 Des gestes simples 
Le saviez-vous ? Plus de 30% des déchets ménagers sont des 
déchets organiques facilement décomposables. Qu’est-ce qui est 
“compostable” ? En ce moment, c’est l’hiver et donc la pleine 
saison des bonne soupes chaudes, potages et ratatouilles ! Cela 
fait aussi beaucoup d’épluchures qui partent à la poubelle.Servez-
vous en pour composter, tout comme les restes de repas, du pain 
rassis ou des coquilles d’oeufs écrasés. Et si on vous disait que 
tout cela peut servir à créer un engrais hyper-puissant  ? Oui mais 
pas que ... Car pour qu’un compost se fabrique plus vite et qu’il 

soit bien équilibré, qu’est-ce qu’il faut Catherine ? « Le compost 

doit être composé pour moitié de matière verte, donc les 

déchets de cuisine et pour moitié de matière brune donc 

les feuilles mortes, de la paille ou de l’herbe sèche ». En 
fait, chez vous aussi vous pouvez composter, il n’y a rien de plus 

simple ! Alors, vous vous y mettez quand ?  
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vie culturelle

reçoivent la Suisse

Les Littératures 
Étrangères

Samedi 31 janvier à 9h30, ne soyez pas surpris en entrant 

à la Librairie Les Papiers Bavards. Vous aurez peut-être un 

peu l’impression d’être dans un salon de thé. Mais non, 

vous serez bien dans votre librairie. Autour d’une table 

dressée au milieu des livres, on pourra boire une tasse de 

café et grignoter quelques viennoiseries... Mais surtout 

parler littérature... En effet, on pourra y découvrir les 

oeuvres d’auteurs présents cette année aux Littératures 

étrangères et pouvoir en parler, en toute liberté, avec 

eux  ! La librairie est un lieu de rencontres et d’échanges, 

ce petit-déjeuner ne fera que le démontrer une fois de 

plus ! 

> Renseignements au 03 70 94 08 66

Petit-déjeuner

 Genèse de l’Histoire
Les “L.E.”, entendez-là Littératures Étrangères, 

existent depuis 23 ans pour permettre la 

connaissance d’autres cultures, d’autres 

histoires, la découverte d’une autre littérature. 

« À l’origine, le concept partait du principe 
que, à Audincourt, nombreux étaient 
ceux qui ne connaissaient pas forcément 
la littérature du pays dont ils étaient 
originaires » explique Catherine Domon, 

adjointe à la culture. «Audincourt est à 
l’initiative de cette Quinzaine et perpétue 
cette volonté de vulgariser encore et 
toujours la littérature dans sa diversité » 

continue l’élue. La tolérance, fer de lance de la ville d’Audincourt, 

a donc permis à plusieurs générations de découvrir des auteurs 

égyptiens, irlandais, québécois... Aujourd’hui, la Suisse nous délivre 

de bien beaux textes au cours de cette quinzaine littéraire ! 

 En voisin
Les relations de la France avec la Suisse ont toujours été denses, en 

raison notamment du voisinage et de l’histoire. C’était donc très 

naturel qu’une quinzaine soit tricotée autour des livres de nos amis 

voisins suisses. Cette quinzaine donnera l’occasion de lire de beaux 

mots, de belles rimes et d’aller à la rencontre de nos voisins ! Ils 

sont si prêts mais on les connaît si peu, en littérature s’entend ! 

> Le programme de la manifestation est disponible dans les lieux 
publics, sur le site internet de la ville, et en page Agenda de 

cet Audinfo.

La littérature Suisse à l’honneur.

littéraire

Du 29 janvier au 15 février, les 

Littératures Étrangères vivront 

au rythme de la Suisse. Ce beau 

pays, pas très loin de chez nous, se 

racontera à travers des rencontres, 

des contes, des ateliers, des 

conférences, et même des concerts...

Rencontre des auteurs à la Librairie



Audinfo  l  janv-fev 2015  l   19

L’Espérance

Audincourt accueillera le 7 février prochain une 

grande compétition de trampoline, organisée par 

l’Espérance. Elle regroupera les compétiteurs de 

la zone Est allant de la Champagne Ardenne à la 

Franche-Comté ! 

Le trampoline est une activité physique beaucoup 

utilisée dans les disciplines acrobatiques telles que 

gymnastique, plongeon, ski… Mais c’est surtout un 

sport à part entière, une discipline olympique depuis les JO 

de Sydney. Discpline à la fois ludique et très exigeante, le 

trampoline réunira une centaine de sportifs à la compétition 

du 7 février prochain ! 

 Les enjeux 
Le matin sera consacré aux compétiteurs de niveau Régional 

inscrits dans un club Franc-Comtois et qui chercheront à 

se qualifier au Trophée National. Le Trophée National est 

une compétition par équipe qui se déroulera cette année 

à Vandoeuvre. Ensuite, à partir de 13h, les compétiteurs 

évolueront afin d’accéder aux Championnats de France qui 

auront lieu à Belfort, fin mai 2015. Pour cela les compétiteurs 

de ce niveau devront réaliser deux fois les minimas d’accession 

à ces Finales Nationales.

 Haut niveau exigé !

« En compétition le trampoliniste doit enchaîner 10 

sauts sans répétition de figures, dont seuls les sauts 

contenant saltos et vrilles. Les sauts sont comptabilisés 

pour déterminer le niveau de difficulté » avoue Sylvette 

Rigoulot, responsable de la section Trampoline à l’Espérance. A 

noter que les compétitions sont individuelles ou synchronisées. 

« Dans le cas d’une épreuve synchronisée, les sportifs 

devront exercer les mêmes figures au même moment 

sous peine d’être pénalisés au niveau de la note » continue 

Sylvette. On suppose donc des années d’entraînements pour 

effectuer des figures parfaites ! « C’est ici que j’interviens » 

s’amuse Sylvette qui entraîne aussi des équipes. La compétition 

vie sportive

compétition de trampoline !

Des figures à couper le souffle ! 

Kick Boxing Kebaili

Fondé en 1991, le club 
de boxe Kick Boxing 
Kebaili a été crée dans 
un contexte social assez 
dur, et sous l’impulsion 
de Serge Paganelli. 

« Les années 1990 

sonnent l’explosion 

des banlieues. On 

a vu émerger de nouveaux problèmes et de nouvelles 

contraintes. À Audincourt, c’est Serge Paganelli qui a réunit 

les champions de la ville pour qu’on crée notre association  » 
se souvient Youcef Kebaili, président du club et passionné par 
la boxe depuis 28 ans. Au départ les entraînements avaient 
lieu aux Champs-Montants mais aujourd’hui ils sont donnés au 
Cosec des Vignolles. Le club compte trente adhérents âgés de 

12 à 50 ans. « J’essaye de transmettre ma passion à tous mes 

élèves. Personnellement, j’ai connu la boxe grâce à Bruce Lee 

que j’ai adulé comme un Dieu » confie Youcef, amusé. Le Kick 
Boxing Kebaili garantit quatre disciplines différentes : Le Full 

Contact, le Kick-Boxing, la Boxe Thaï et le MMA. « Les quatre 

ont à peu près les mêmes techniques, mais la différence 

repose sur celles interdites ou autorisées » Autant d’activités 
à venir découvrir au club tous les lundis, mercredis et vendredis 
de 18h à 20h ! 

 Contact : 06 62 70 37 63 - Facebook : Youcef Kebaili

la passion d’un sport

est ouverte aux spectateurs, alors réservez votre 7 février et rendez-

vous au Cosec Curie!

 Contact Espérance : 03.81.30.37.26  
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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

n Liberté !
Une Audincourtoise nous a 
transmis un beau témoignage 
de solidarité, un message de 
paix et de liberté...  

Extrait

 Abasourdie je suis. Révoltée. 
Triste. Mais si fière de voir que 
le monde entier se réveille pour 
dire NON aux actes barbares, 
pour dire NON à l’intégrisme 
religieux (quelqu’il soit), pour 
dire OUI à la liberté d’expression, 
OUI à la liberté de pensée. À la 
liberté tout simplement. Paul 
Éluard l’a tellement bien écrit 
que je ne peux que reprendre son 
poème écrit en 1945 à l’aube de 
la Libération !
En voici un extrait :
Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom (...)
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom (...)
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom  (...)

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom  (...)
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

n Nos enfants, notre 
avenir
Un enseignant audincourtois 
nous a fait part de sa façon 
d’expliquer à ses jeunes élèves 
les drames qui venaient de se 
dérouler.

Extrait

 Comment, sans choquer,  
expliquer à de jeunes enfants 
ces actes de barbaries, comment 
expliquer qu’à vouloir utiliser  le 

dessin satirique pour dénoncer 
avec humour, et moquerie, des 
hommes ont été abattus ? Alors, 
pendant la minute de silence, je 
leur ai demandé de dessiner à 
leur tour... Le crayon doit rester le 
plus bel outil d’expression. Et ce 
sont eux, nos enfants, qui restent 
les garants de notre avenir, un 
avenir où chacun pourra être 
libre de penser, de s’exprimer 
sans peur. La tolérance est la plus 
belle des vertues à transmettre 
aux générations futures.

n Voeux de liberté
Une Audincourtoise, révoltée 
par les attentats, émue par 
le vaste élan de solidarité, 
témoigne.

Extrait

 Je fais le voeu que notre pays 
retrouve son unicité, que cet 
élan de solidarité se perpétue 
au-delà des divergences, au-
delà des différences, au-delà des 
croyances. Je fais le voeu que la 
liberté, si chèrement acquise, reste 
l’une de nos devises, “Liberté, 
Égalité, Fraternité”. Nul ne doit 
se taire face au terrorisme, face 
aux actes barbares. Aujourd’hui, 
je suis Charlie, mais je suis aussi 
tous les terriens, innocents, qui 
sont muselés,  emprisonnés, 
qui subissent, meurent sous les 
coups... 

Les horribles événements qui viennent de se dérouler ont suscité beaucoup d’émoi, de 
révolte, de colère que les Audincourtois ont manifesté en se mobilisant très largement lors des 
rassemblements du mercredi 7 janvier et du samedi 10 janvier sur l’Esplanade de la Fraternité. 
Ils ont également fait part de leurs réactions, de leurs sentiments en faisant parvenir de 
nombreux messages à la rédaction de l’Audinfo. C’est pourquoi, juste avant le bouclage du 
journal municipal, nous avons décidé de modifier cette tribune qui vous ai dédiée pour vous 
transmettre quelques témoignages poignants. 

DERNIÈRE MINUTE
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Littératures Étrangères
Le programme complet
Atelier d’écriture
Vous pourrez rencontrer les auteurs lors de l’inauguration de : 

Audincourt : le 31 janvier à 18h - Biliothèque Municiaple

Claire GENOUX animera un atelier d’écriture organisé par le DAC et la MJC 
de Valentigney.

Centre Social Escapade, samedi 31 janvier de 10h à 16h. Renseignement au 
03 81 35 03 64 

Rencontres Littéraires
Petit-Déjeuner littéraire 
Librairie Les Papiers Bavards à Audincourt, samedi 31 janvier à 9h30. 
Renseignements au 03 70 94 08 66
Apéritif littéraire avec Thomas Sandoz, romancier 
Médiathèque de Montbéliard, samedi 31 janvier à 11h, sur 
réservation
Déjeuner-lecture avec une lecture musicale de textes de RAmuz et Chessex  avec 
Gilles Pomorski (musicien et professeur au Conservatoire de Montbéliard
Médiathèque de Valentigney, vendredi 6 février à partir de 12h. 
Renseignements et réservation de votre formule repas auprès de la 
MJC de Valentigney au 03 81 36 25 50

Exposition « les écrivains voyageurs et le mythe 
helvétique » .

De tout temps pays de passage et d’accueil, la Suisse a été 
abondamment parcourue par les voyageurs venus de toute l’Europe. 
Les récits de leurs séjours abondent et abordent les thématiques 
romantiques : la Nature, la communauté pastorale, la défense des 
libertés et la démocratie.
Bibliothèque municipale d’Audincourt
Du 29 janvier au 15 février aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque
Vernissage le vendredi 30 janvier à 18h. Infos au 03 81 36 37 58 

Exposition « Conte et légendes de la Suisse » .

La Suisse compte un nombre incalculable de légendes et de contes
depuis la nuit des temps... Insolites, parfois inquiétantes ou 
originales, ces histoires venues du fond des âges, avec leur sagesse 
et leur morale, nous expliquent, mieux que de savants traités 
sociologiques, les moeurs et les coutumes de leur temps... 
Bibliothèque municipale de Bethoncourt
Du 29 janvier au 15 février aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque
Vernissage le samedi 31 janvier à 11h. Infos au 03 81 96 68 30

Conférences
Jean Tinguely : création ludique 
Par Gabriele Padberg, maître de conférence, université de Franche-
Comté. .
Jeudi 5 février à 18h - Entrée libre
Pôle universitaire des Portes du Jura à Montbéliard

Les relations Franco-Suisse sur l’arc jurassien 
Par Alexandre MOINE, professeur de géographie, université de 
Franche-Comté. La frontière internationale de l’arc jurassien induit 
des différentiels qui font émerger d’importants effets-frontières. De 
nombreuses relations en découlent, plus ou moins destructurantes 
pour les communautés socioéconomiques locales, que les acteurs 
locaux peinent à encadrer. Au travers du bilan effets-frontière nous 
dresserons un état des lieux des relations qui émergent autour des 
différents acteurs de la coopération transfrontalière. 
Le 9 février à 18h - Entrée libre
Pôle universitaire des Portes du Jura à Montbéliard

Cinéma 
« Les peintures animées de Georges SCHWIZGEBEL »
Film d’animation. Georges SCHWIZGEBEL est une des grandes 
figures du cinéma d’animation suisse. Il a reçu de nombreux prix 
internationaux dont le prix Regards Jeunes à Cannes en 2004. 
Espace Gandhi - Mercredi 4 février à 14h30 - Entrée libre
Cette projection sera suivi d’un goûter préparé en partenariat avec 
le Centre
Social Escapade et l’association Réussir Ensemble

Concert
KADEBOSTANY
Autour de Kadebostan, producteur de génie, et d’une diva 
énigmatique (Amina), Kadebostany est un groupe à part. Les suisses 
proposent un style musical à la fois très accrocheur et singulier.
En première partie : Vervein,jeune suissesse originaire de Vevey est 
devenue la nouvelle prêtresse « folktronica »
MOLOCO - 21 rue de Seloncourt, Audincourt - Samedi 31 janvier à 
20h30 Infos 03 81 30 78 30

« Les trois pommes d’or »
Conte merveilleux universel, initiatique rempli de poésie et bercé 
par des chants.
Légende du Valais suisse - Tout public dès 7 ans 
Arche de Bethoncourt - mardi 10 février à 10h30
Médiathèque d’Hérimoncourt - mardi 10 février à 20h30

« La princesse grenouille »
Conte universel où la présence de l’eau apparaît comme un élément 
vivant et vivifiant. 
Légende du Jura suisse - Tout public dès 5 ans.
Centre Social Escapade à Audincourt - mardi 10 février à 17h
« Les trois roses »
Conte drôle et merveilleux. Est-ce que la petite souris pourra faire 
rire la Tante Rangnangnan afin de retrouver son apparence humaine 
?
Légende du Jura Suisse - Tout public dès 7 ans  
Bibliothèque municipale d’Audincourt - mercredi 11 févrierà 14h30 

« Tenir un loup par la queue »
Conte merveilleux. La conteuse prend le rôle de la Tante Cerise pour 
des aventures plutôt cocasses.
Légende Suisse Romande - Tout Public dès 5 ans 
Médiathèque de Mandeure - mercredi 11 février à 17h30
Association Réussir Ensemble - Salle Saint-Exupéry - Audincourt 
jeudi 12 février à 17h

« La Vouivre et l’oiseau bleu »
Conte fantastique empreint de sagesse. Des personnages étranges,
dont la Tante Airie qui dans le Jura se transforme parfois en vouivre.
Le public reste songeur...
Légende du Jura Suisse - Tout Public dès 10 ans
Médiathèque de Montbéliard  - Vendredi 13 février à 18h

« Viens mon chien ! »
Conte entre le merveilleux et le fantastique Cinq enfants entrent sur 
scène pour donner du relief à l’histoire . 
Légende de la Suisse Romande - Tout Public dès 7 ans 
Médiathèque de Valentigney - samedi 14 février à 10h30
Médiathèque de Seloncourt - samedi 14 février à 14h.

Contes par Isabelle Laville et Cécile Migy
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Coup de coeur LIVRES

Gala de solidarité

On vous l’annonçait dans le 
dernier numéro d’Audinfo, les Huit 
Compagnons reviennent pour les 
20 ans du gala de Solidarité ! Pour 
cet anniversaire mémorable, ils 
reprendront leur ancien répertoire de 
chansons dont les airs résonnent encore 
dans les têtes. Ils vous préparent aussi 
de belles surprises, de quoi vous faire 
voyager dans le temps, comme au tout 
premier gala de solidarité. Mais avant 
leur représentation, ils laisseront la 
place à la Chorale Choeur à Choeur 
de Sainte-Suzanne. Ces artistes vous 
présenteront un spectacle intitulé 
“balade parisienne” qui est une suite 
de chants sur Paris. La mise en scène 
risque de vous couper le souffle ! 

 VENDREDI 30 JANVIER à 20H30 
AU FOYER MUNICIPAL 

20h30 : Chorale Choeur à Choeur 
22h : Entracte 
22h15 : Les Huit Compagnons
Billetterie : 
Tous les fonds récoltés lors de la 
soirée seront reversé aux asssociations 
caritatives le Secours Populaire, 
le Secours Catholique, l’Entraide 
Protestante et Kawral.
Entrée : 8 e 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).

le rendez-vous du mois

ProGramme du moloco

Expressions opposées

Exposition du 7 au 21 février à l’Espace Gandhi, de 

peinture, photographies, calligraphie et sculpture par 

Martin Lorafy et ses invités Eric Blumé, Saïd Alourafi et 

Énéhel.

> du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h
> samedi et dimanche de 10h à 12h et 15h à 18h
Renseignements : 03 81 36 37 38 

> Les Inouïs du Printemps de Bourges le 17 janvier > Les Wampas + The Irridiates le 
24 janvier > Tournoi de l’impossible le 30 janvier > Kadebostany le 31 janvier > Keep 
The Faith le 6 février, > Carl Barat + The Jackals + Feu ! Chatterton + Bad Breeding + 
Schwarz le 14 février > Birdi Hunt le 18 février > One Way Ticket le 21 février > Catfish 
le 6 mars > Slow Joe & The Ginger Accident le 21 mars > Maggy Bolle le 28 mars > 

  Un beau programme en perspective. A vos agendas !

 le couP de coeur  
de Hadda et Léa 
(Bibliothèque municipale - Secteur 
adulte)

Dans le cadre des Littératures 
étrangères, deux auteurs Québécois 
interviendront dans les écoles, 
les collèges et les lycées les 30 et 
31 janvier. La Bibliothèque vous 
propose de découvrir deux de leurs 

ouvrages.

 romans
> L’ABC de la Naturopathie, Astrig 
HERATCHIAN
> Guérir la prostate sans médicaments, Larry 
CLAPP
> Les bienfaits de la Réflexologie, Collectif
Les vertus miraculeuses du miel, Collectif
> Mars et Vénus font la paix, John GRAY
> Le Destin d’Antoinette, Katia VALERE
> Docteur SLEEP, Stephen KING
> L’atelier des miracles, Valérie TONG CUONG
> Un pur bonheur, Danielle STEEL
> Vivre ensemble ou mourir, Marie KUHLMANN
Une singulière prédiction, Yveline GIMBERT

 nouveautés Jeunesse
> Nymphes, Sari Luhtanen
> Le Joyau, Amy Ewing
> Il était une fois au pays des indiens, Nils Mohl
> Au bout des longues neiges, Jean Côme 
Noguès
> Vers le Bleu, Sabrina Bensalah
> Miropolis, Hélène Montardre

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

Atelier Chansons Burlesques  
Ecole de musique d’Héricourt
Spectacle organisé par le DAC, Développement 

Audincourt Culture, en partenariat avec la Ville 

d’Audincourt et les Amis de l’Orgue. 

> Vendredi 13 février à 20h30 au Foyer 
Municipal.

Concert de l’orgue du Temple 
en partenariat avec le DAC
> Vendredi 22 février au Temple

« Faire Feu » de 
Claire Genoux

« Les lignes de ta paume » 
Douna Loup

« Malenfance » 
Thomas Sandoz
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vie solidaire

Le noël

Le 22 décembre dernier, le Foyer Municipal a revêtu son habit 
de fête pour une occasion bien particulière. Les ingrédients 
nécessaires à une ambiance festive ont été réunis : grand sapin, 
piste de danse, tables soigneusement décorées et beaucoup de 
cadeaux distribués. De quoi prouver que le Noël des Restos 
du Coeur d’Audincourt a été une fête très réussie mêlant 
solidarité et bonheur. Les bénévoles ont pris en charge toute 
l’organisation de la journée tandis que le goûter a été préparé 
par le CCAS, faisant le plus grand bonheur des enfants ...et des 
parents ! 250 enfants ont pu recevoir des mains du Père Noël de 
magnifiques cadeaux. 

des Restos du Coeur

Le Noël des restos : une fête réussie.

 Téléthon 2014 réussi !

La 22èmeédition du téléthon a connu cette année un grand 
succès. Près de 6941, 41 euros ont été récoltés, somme 
remise à l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM). L’aide matérielle ou financière apportée par les 
services municipaux, les associations participantes et 
les commerçants d’Audincourt a permis à l’équipe de 
bénévoles de mettre sur pied les animations au profit 
du téléthon. Et en parlant d’animation, Krys Florian et 
la Chorale des Balladins ont été très appréciés du public 
composé de 240 personnes ! Sans compter le repas 
servis par l’association des Antillais qui a su émouvoir 
leurs papilles gustatives. Le lâcher de ballons organisé par 
Forgissimo a connu un bel engouement de la part des 
enfants qui se demandaient tous si des messages leurs 
reviendraient. A tous, bénévoles, sponsors, participants, 
acteurs et spectateurs qui d’une façon ou d’une autre ont 
permis l’organisation et la réussite de cette manifestation, 
les organisateurs adressent leur sincères remerciements 
qui sont également ceux de l’AFM et des familles malades. 
Le combat continue, rendez-vous l’an prochain ! 

Le CCAS voyage !
Laissez-vous tenter par la Vallée de la Loire, superbe 
pays marqué par l’histoire, regorgeant de châteaux, 
baigné de lumière et d’or. Ce pays est un paradis pour 
les promeneurs et sportifs qui au gré des chemins et des 
routes, dans les villages et châteaux peuvent s’adonner à 

leurs passions préférées. Ce séjour proposé par le CCAS, 

s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, retraitées 

ou sans activité professionnelle et priotairement aux 

personnes résidant à Audincourt. Réservez vite votre 

place et envolez-vous pour cette belle aventure du 6 au 

13 juin 2015 pour le Domaine de Seillac. En plus d’être 

logé dans un magnifique château, le séjour garantit des 

animations plus qu’intéressantes :  découvertes du 

château de Chambord, dégustation de vins ou encore 

découverte du château de Blois.

   Renseignements et inscriptions à partir du 1er février 
au CCAS AUDINCOURT - Chahrazed EL RHAZ

    03.81.30.69.76
  Dans la limite des places disponibles

Le domaine de Seillac
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paroles d’élus
Madame, Monsieur,

Alors qu’à quelques heures du bouclage d’Audinfo se déroulaient les 
tragiques attentats contre des journalistes de Charlie Hebdo, des policiers 
et des personnes de toutes diversités qui n’avaient d’autre torts que de 
croiser le chemin de ces meurtriers, il ne nous a pas semblé opportun 
d’avoir une expression politique sur quelque autre thème. A l’image de 
l’union nationale, nous avons proposé à l’ensemble des groupes politiques 
du conseil municipal d’Audincourt de réaliser symboliquement une tribune 
commune, en hommage aux morts. Les deux groupes d’oppositions ont 
décliné cette invitation.

Nous maintenons cependant notre volonté et remplaçons le texte 
initialement prévu par la photographie de la gerbe que les élus d’Audincourt 
ont symboliquement déposée, accompagnés de centaines d’Audincourtois, 
lors du rassemblement qui s’est déroulé Esplanade de la Fraternité.

Comme nous l’avons toujours fait, mais demain plus que jamais, les élus de 
la majorité du conseil municipal d’Audincourt porteront avec vous les valeurs 
de Paix, de Solidarité, de Laïcité et de Respect qui fondent notre nation et 
nous offrent le vivre ensemble. Nous serons tous unis contre le terrorisme 
et l’intolérance. Pour que vivent la liberté, l’égalité, la fraternité. 

         
Damien Charlet
Maire Adjoint à la sécurité, logement, coordination des élus
Pour les élus de la Majorité Municipale

Taux des impôts : 
branchez le décodeur 
Il y a ceux qui boivent les paroles, et ceux qui ont le décodeur. Ce 
qui ne donne pas tout à fait la même version quand on y réfléchit. 
Prenez par exemple le tract de campagne de Martial Bourquin, en 
date du mois de mars 2014 : « Pas d’augmentation de la fiscalité 
depuis 1996 : une pause fiscale que nous voulons durable ».

Les premiers comprendront que les taux des impôts locaux n’ont 
pas bougé depuis 18 ans. Les montants à devoir étant eux, revus 
constamment à la hausse en raison de l’élargissement de l’assiette. 
Quant aux seconds, ils se souviennent qu’Audincourt, avec une 
taxe d’habitation à 15,96%, détient le record toutes catégories 
confondues des taux les plus forts dans l’agglomération. « En 
clair  », Martial Bourquin a le plaisir de vous confirmer que cela 
fait très exactement 18 ans que vous êtes les dindons de la farce, 
par rapport aux 28 autres communes de PMA. Au moment de 
régler votre premier tiers, cette bonne nouvelle vous fera sûrement 
plaisir.  

Christine Besançon
Conseillère municipale

Pour le groupe « Audincourt Nouveau Cap »

Les premiers jours de 2015 sont l’occasion de se 

souhaiter les meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

Nous en aurons bien besoin, face aux politiques 

d’austérité mises en œuvre par le gouvernement et 

soutenues par les élus socialistes locaux. Un chômage 

en hausse, des salaires en diminution, des retraités en 

difficulté, des services publics en berne alors que par 

ailleurs 40 milliards sont distribués au seul profit des 

actionnaires et ce sans aucune contrepartie ! Il est 

urgent que les citoyen(ne)s reprennent leurs affaires 

en main !

Meilleurs vœux et bonne année 2015 ! 

Vincent Adami

Conseiller municipal 

Pour le groupe  « Audincourt à gauche et solidaire »

Une nouvelle année
pour changer !

En hommage aux victimes de Charlie Hebdo,
photo Damien Charlet
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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

 > PÔLE URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE : 03 81 36 37 20
 >  > LES FRANCAS - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 07

audincourt.francas@wanadoo.fr

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

détente

Recette

«Gâteau de crêpes au 
chocolat»
Temps de préparation : 35 min
Temps de cuisson : 20 min
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Ingrédients : 
Pour les crêpes :

• 100g de farine
• 2 oeufs
• 25 cl de lait
• 1 cuillère à soupe de sucre 
• 1 cuillère à soupe de Grand  
 Marnier
• 40 g de beurre
• 1 pincée de sel

Pour la ganache :

• 200g de chocolat noir 55%
• 200g de crème liquide

> Mélangez la farine, les oeufs, le sucre et le sel. Ajoutez le lait froid et 
battez jusqu’à ce que la pâte soit fl uide.
> Incorporez 30g de beurre fondu refroidi et le Grand Marnier. Laissez 
reposer 1h au frais
> Préparez la ganache : faites bouillir la crème sur feux doux et ajoutez 
le chocolat en morceaux en fouettant jusqu’à obtenir une crème lisse et 
brillante. Réservez.
> Faites cuire 10 crèpes fi nes dans une poêle bien chaude.
> Divisez la ganache en deux parties et fouettez-en une des deux au batteur 
électrique, quelques secondes pour la rendre plus mousseuse.
> Dans un moule à manquer beurré, disposez une crêpe et tartinez d’une 
fi ne couche de ganache non battue, recommencez 6 fois et étalez en 
couches épaisse la ganache fouettée. Couvrez avec les 4 dernières crêpes 
tartinées de ganache non battue (jusqu’en haut du moule)
> Mettez 3h au frais recouvert de fi lm protecteur. 1/4 d’heure avant de 
servir, démoulez le gâteau. Servez-le avec une crème anglaise à la vanille

Bon Appétit !

 >  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 ESCAPADE - 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
 >  POLICE NATIONALE : 03 81 36 99 75 
 > 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

Gâteau de crêpes © www.marmiton.org

infos

 1

n  Marché Couvert - Place du marché

n  Horaires : mercredi de 8h00 à 12h00, 

vendredi de 9h00 à 19h00 non stop. 

Samedi et dimanche de 8h00 à 13h00
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