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au cœur d’Audincourt

En avant carnaval !
Lieux de proximité : les marchés

Portraits 
de femmes



brèves

Prochaine parution de l’Audinfo :  26, 27 et 28 mai 2015

Mémoire
Dans le cadre d’un projet d’écriture 
mémoire du quartier Courbet/
Pergaud, le centre Social Escapade 
est à la recherche de documents, 
photos, témoignages sur l’histoire 
de ce quartier. Tout document sera 
naturellement restitué après usage. 
S’adresser à Fatiha du centre social 
Escapade au 03 81 35 03 64  14. 

Semaine sans écran
Relevez le défi du 7 au 11 avril de 
passer une semaine complète sans 
écran. Le centre social Escapade 
vous propose de remplacer vos 
écrans par :
> un apéro lecture avec la 
compagnie les Mots Dits 
> un atelier cuisine avec Réussir 
Ensemble et l’Ehpad 
> une soirée jeux avec la Ludo 
Taverne. 
Réservez vos places au 03 81 
35 03 64. D’autres animations 
complèteront le programme.

Ateliers Arts Plastiques
Des ateliers découverte ont lieu 
durant toute la période du Salon 
des Arts Plastiques, du 21 au 29 
mars. Lundi, rendez-vous avec 
Séverine Bugna pour un atelier 
acrylique (40e la journée avec 
repas). Mercredi, atelier raku 
avec Fabienne Decloux (prix 40e 
la journée avec repas). Jeudi, 
atelier acrylique avec Séverine 
Bugna (40 e la journée avec 
repas). Vendredi, atelier aquarelle 
avec  Marie-Claire Bombarde 
(20e la journée avec repas).  
Contact et renseignements au 06 
07 97 31 15 ou inscription sur place 
le jour même. 

CCAS
Repas en commun des 
retraités
Les prochains repas auront lieu les 
mercredis 18 mars,15 avril et 20 
mai 2015 au foyer municipal. 
> Tarifs : 15 e pour les Audincourtois, 
20 e pour les extérieurs. Les 
Inscriptions et réglements doivent 
se faire les 15 jours précédant le 
repas. Inscription le 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.

Permanence des Élus
Une permanence des élus se tient 
tous les mardis après-midi de 16h à 
17h, à la salle 6 de l’hôtel de ville. 

Bénévoles aux élections
Le service Etat-Civil recherche 
des bénévoles pour les postes 
de scrutateurs aux prochaines 
élections départementales du 
22 et 29 mars. Informations et 
renseignements au 03 81 36 37 22 
- e.gervais@audincourt.fr

Secours Populaire
Le Secours Populaire Français 
organise le Broc’aux livres le 
samedi 11 avril 2015 de 9h à 17h00 
sans interruption au centre social 
Escapade, 2 rue Aimé Césaire à 
Audincourt. L’occasion d’acheter 
vos livres à prix très bas et de faire 
un acte solidaire !

On prépare l’été !
Audincourtois, audincourtoises, 
venez faire votre cinéma !

Pour la cinquième édition de 
«  Théâtral’été », la compagnie 
Gakokoé a choisi la ville 
d’Audincourt pour être la Capitale 
culturelle et artistique du Pays de 
Montbéliard du mardi 7 au samedi 
11 juillet 2015.
Entre théâtre et vidéo, 
inventons ensemble un voyage 
dans l’imaginaire ; délires et 
questionnements, chansons et 
écritures, micro-trottoirs et super 
chorégraphie, tout sera permis !
La compagnie Gakokoé et 
Valentine Cohen, artiste en 
résidence à partir du mois d’avril, 
seront là pour compléter vos 
envies, vous transmettre les bases 
du jeu d’acteur et réaliser avec 
vous le film dont vous rêvez.
Cette aventure conviviale et 
collective est ouverte à tous, et, 
pour la construire ensemble, 
rendez-vous le 19 mars à 19h 
à l’ancienne Mairie – Salle des 
Mariages avec la Compagnie 
Gakokoé et Valentine Cohen.

Emploi
Le Pôle Emploi a recensé 1 604 
demandeurs d’emplois au 1er février 
2015, dont 565 non indemnisés et 
1 039 indemnisés.
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Plusieurs projets importants sont à l’étude ou en cours de réalisation. 

La gestion municipale doit être une réponse appropriée aux 

problèmes posés par la vie de tous les jours. Avec la création de la 

nouvelle caserne, rue de Bondeval, le dessous du foyer municipal est 

libéré. A quelques mètres du centre-ville, et desservi par un immense 

parking gratuit, il représente une belle opportunité commerciale et 

de création de services. Cette année, des travaux se dérouleront 

pour transformer cet espace en trois cellules commerciales. Cette 

réalisation ne manquera pas de renforcer notre attractivité dans 

le commerce et l’artisanat. Après 27 années d’existence, le marché 

couvert représente une force pour notre ville. Notre vocation à 

accueillir le commerce indépendant fait la réputation d’Audincourt 

et nous nous en félicitons ! Pourtant notre marché couvert a besoin 

d’une requalification. Ces travaux sont prévus cette année et ne 

manqueront pas de donner à cet outil commercial une esthétique 

avantageuse. 

Par ailleurs, notre commune gagne régulièrement en population. 

Nous devons construire des classes supplémentaires dans nos 

écoles. Nous avons pensé que nous pourrions, en lieu et place 

des anciens locaux d’Intermarché dans la ZAC Bazaine, aménager 

avantageusement ceux-ci pour créer quatre classes maternelles. 

Une étude architecturale nous démontre que c’est possible à un 

coût abordable. Nous allons donc mettre en œuvre les études 

et le chantier pour que cette école soit opérationnelle pour la 

rentrée scolaire 2016. A ces chantiers s’en ajoutent d’autres comme 

les voiries et les travaux dans les bâtiments communaux pour 

économiser l’énergie. Cette année sera aussi une année décisive 

pour la construction de nouveaux logements : à la piscine, dans 

l’avenue Briand, vers le foyer Amat et aux Champs-Montants. 

Une ville, ça se construit tous les jours pour la rendre plus humaine, 

plus sociale, plus attractive. Ces chantiers représentent des dizaines 

d’emplois pour les entreprises du bâtiment qui connaissent une 

situation difficile. Comptez sur notre engagement pour réussir la 

mutation de notre ville que nous aimons 

édito

Sommaire
2 / brèves /

3 / édito /

4 / vie municipale / 
 Beau message pour les lycéens • Espace  
 Citoyen • Programme des travaux • CMJ  
 Conseil en bref

7 / vitrines / 
 Un marché proche de vous ! 

8 / vie associative / 
 Compagnie Eldo • INFA

9 / actions / 
 Carnaval haut en couleurs

10 / zoom / 
 Portraits de femmes !

13 / portrait / 
 Marylise Froehly • Didier Fageot

14 / grandir / 
 Prévention • Théâtre aux Autos   
 Livres Complices par l’Adec

16 / cadre de vie / 
  Protégeons notre ville • Marché 

développement durable • Compost aux 
Champs-Montants

18 / Vie culturelle / 
 Rencontres et Racines 2015

19 / vie sportive / 
 Billard Club • Aikido

21 / paroles de lecteurs /

22 / agenda /

25 / Vie solidaire / 
 Portage de livres • Tip Top la Forme

26 / paroles d'élus /

27  / infos / détente / Martial Bourquin
Sénateur Maire

Martial Bourquin, lors de l’inauguration des Littératures Étrangères

Réussir
Audincourt



4   l  Audinfo  l  mars-avril 2015

vie municipale Beau message
pour les lycéens !

Des idées ? Les lycéens en ont plein ! 

Le lycée d’Audincourt, issu de la fusion des 
lycées Fernand Léger et Louis Garnier, prépare 
l’avenir des jeunes. Labellisé lycée des 
métiers « éco-services et éco-matériaux   », 
l’établissement est en cours de mutation, par 
une adaptation des ateliers pédagogiques aux 
métiers de demain... Pour l’heure, il change de 
nom et devient le Lycée Nelson Mandela ! 

laquelle les intéressés ont pu déposer leurs propositions 
«  Nelson Mandela a été le nom le plus demandé » 
avoue Catherine Kiachko, responsable du CDI.  

 Un emblême
C’est d’ailleurs au CDI que les classes participent 
au jeu concours initié à cette ocassion. Le but est de 
répondre à vingt questions sur le parcours et la vie de 
Nelson Mandela. « Nous souhaitons que les élèves 
s’approprient le nom de leur lycée. Ce jeu concours 
en est l’opportunité. Certaines classes ont aussi 
mis en place des projets. Par exemple, en anglais 
ils travaillent sur le film Invictus » explique madame 
la proviseure. 

L’appellation Nelson Mandela du lycée 
d’Audincourt est porteur d’un message de 
solidarité, d’engagement mais marque surtout 

un hommage à celui qu’on surnommait Madiba. 
« L’éducation nationale et la Région ont souhaité 
réunir les deux lycées sous une seule entité. À 
Audincourt, ville de paix, le nom Nelson Mandela 
s’imposait » confie Martial Bourquin.

 Une appellation choisie
Pour la direction du lycée, il n’était pas concevable 
de ne pas demander l’avis des étudiants, enseignants 
et encadrants. Sous l’impulsion de la proviseure 
Corinne Bouet, un sondage a été lancé dans tout 
le lycée. Une boîte à idée est déposée au CDI dans 

Espace citoyen

Petit cours d’informatique à l’espace citoyen !

acteurs de l’avenir
Toufik Assal et Adil Arouani se rendent disponibles pour tous les jeunes 
de plus de 16 ans et les adultes qui souhaiteraient avoir un petit coup de 
pouce pour leurs projets personnels ou bénéficier d’un espace de sport, voire 
effectuer des recherches sur internet. Tout ceci constitue l’Espace Citoyen. 
« C’est une réelle chance d’avoir ce genre de structure. 
Depuis son ouverture, à l’espace citoyen nous avons 
conduit énormément d’actions en faveur de l’emploi, nous 
avons aidé beaucoup de jeunes à trouver des stages. Plus 
récemment, un phénomène qu’on n’avait encore jamais vu, 
nous aidons les personnes plus âgées à constituer un CV  » 
confie Adil, animateur à l’Espace Citoyen. Travaillant en étroite collaboration 
avec les agences d’intérim, la MJC Saint-Exupéry, la Mission Locale ou encore 
des centres comme l’Epide, cet espace se veut inter-générationnel ! 

  Contact : 09 63 40 48 90 - 49 rue Combe Mirey
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bref
conseils

Conseil en bref
Programme
des travaux

D’importants travaux d’entretien et de mises aux 
normes, sont actuellement en cours sur certains 
bâtiments communaux. Le Temple, le marché couvert 
et le centre Renée Lods sont en passe de se refaire une 
petite beauté...

> Centre Renée Lods

La municipalité poursuit ses aménagements de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux. L’entrée du centre 

social sera réorganisée avec la mise en place  en extérieur 

d’un ascenseur. A la fin des travaux (prévue le 10 juillet)

une nouvelle entrée unique et deux possibilités :  l’escalier 

ou l’ascenseur.  
  Coût des travaux : 215 000 E

> Marché couvert

Réalisé en 1988, le marché couvert occupe un lieu 

stratégique dans le centre ville : la place du Marché. Il 

accueille plus d’une vingtaine de commerçants et nécessite 

une réhabilitation intérieure et extérieure afin de 

renforcer son attractivité, sa convivialité et son identité. 

Une attention particulière dans les aménagements sera 

apportée pour  renforcer sa visibilité depuis les axes 

d’accès et sa fluidité intérieure.
  Coût des travaux : 414 000 E (budget prévisionnel)

> Le Temple

Les travaux ont été réalisés en collaboration avec les 

Architectes des Bâtiments de France (ABF) : réfection de la 

toiture. Les travaux prendront fin le 3 avril. 
  Coût des travaux : 140 000 E

Conseil Municipal
du 9 février 2015

>  Ville amie des enfants : convention avec Unicef

« La Ville d’Audincourt souhaite poursuivre son 

partenariat avec Unicef France et demeurer 

« Ville, amie des enfants ».  Pour cela, elle souhaite 

s’engager à :

 - mettre en œuvre la convention des droits de 

l’enfant au niveau local : il sera tenu compte des 

droits de l’enfant dans les politiques publiques 

locales, les dispositifs locaux dirigés vers les 

enfants, les jeunes et leurs familles mais aussi les 

budgets de la collectivité,

- développer des actions innovantes pour apporter 

les réponses les mieux adaptées aux situations 

que connaissent les enfants et les jeunes et en 

particulier les plus fragiles,

- encourager les enfants et les jeunes à être des 

acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, 

leurs opinions, leurs projets seront pris en compte 

et influenceront, dans tous les domaines qui les 

concernent, la prise de décision des élus locaux,

- faire connaître les droits de l’enfant et à en 

évaluer l’application sur son territoire. 

La candidature de la Ville d’Audincourt repose sur 

les actions ou projets innovants suivants :

- bien-être et cadre de vie

- non-discrimination et égal accès aux services et la 

lutte contre la pauvreté :

- requalification du quartier des Champs Montants 

et installation d’un centre de loisirs au cœur du 

quartier en coordination avec l’ensemble des 

acteurs,

- participation citoyenne des enfants et des 

adolescents,

- parentalité,

- santé, hygiène et nutrition,

- accès au jeu, sport, culture et loisirs.

La ville s’engage par ailleurs pour la durée de la 

convention à prioriser ses actions en direction des 

enfants et des adolescents dans le domaine de LA 

PARENTALITÉ (Le soutien et l’accompagnement 

des parents et des familles sont des axes forts 

qui concernent les structures associatives et 

municipales pour un travail éducatif cohérent 

autour de l’enfant et sa famille).».

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à 
l’unanimité.

Prochain Conseil Municipal le 16 mars à 18h

Un nouveau toit pour le Temple ! 
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vie municipale

En avant les élections ! Si les élections de leurs aînés font 

souvent la une, sachez que les conseillers municipaux juniors se 

préparent à renouveler leur équipe ! Mardi 17 février, les anciens 

se retrouvaient autour de bonnes crêpes. « Le but de cette « 

crêpes party » est de permettre aux conseillers de tisser 

des liens entre eux et de réfléchir à de nouveaux projets  » 

confie Salima Inézarène, maire adjointe à la jeunesse. En 

parlant de nouveaux projets, la boite à idées du CMJ ne se trouve 

jamais loin. « Une idée a d’ailleurs emergé ; les conseillers 

voudraient prendre contact avec des personnes qui ont 

vécu la seconde guerre mondialeafin d’échanger avec 

elles sur l’Histoire » continue Salima. Pour l’heure, le prochain 

rendez-vous est fixé à Belfort le mercredi 24 juin à l’occasion de 

la rencontres des conseillers municipaux juniors de  la région.

de juniors ! 

De bonnes crêpes pour le CMJ !

Conseils

photosConcours

«Eclairage inversé » - Marie-Pierre Renaud

Pour une parution dans l’Audinfo des 
mois de mai-juin, envoyez vos clichés à 

l’adresse concours@audincourt.fr 
avant le 8 mai.
À vos appareils ! 

« Les reflets sur Audincourt » est le premier 
thème du concours 2015 qui couvre la 
période allant de janvier à avril. Bravo à 
tous les participants pour leurs prises de vue 
originales.

« Reflets sur Audincourt » - Ayfer Aydemir

« Parking du Temple » - Sylvain Lhoste
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vitrines

Des marchés proches de vous ! 
Fraîcheur, qualité, convivialité 

22 

1988

4

C’est le nombre de commerçants 
fixes, présents au marché couvert.

Le 7 septembre 1988, la 
municipalité décide de créer le 
marché couvert.

Le marché couvert est ouvert 4 
jours par semaine : mercredi de 8h 
à 12h, vendredi de 9h à 19h sans 
interruption, samedi de 8h à 13h 
et dimanche de 8h à 13h

Le marché couvert est un mélange de 

producteurs, de primeurs, de fromagers ou 

bouchers ayant tous un point commun : ils 

offrent des produits frais et de qualité. Le 

marché couvert, de par sa diversité, vous fait 

voyager jusque dans les îles. Il est un endroit 

privilégié où papoter, boire un café ou un thé 

devient tout de suite plus convivial. Tous les 

commerçants présents se font un plaisir de 

conseiller chacun de leurs clients, chose qu’on 

ne retrouve presque plus dans les commerces de 

grande distribution.

Le marché hebdomadaire est devenu ces 

dernières années, un véritable point de rencontre 

pour les habitants du Pays de Montbéliard. 

Il regroupe pendant l’hiver 130 commerçants 

contre 150 en été. Il est avec le marché de Belfort 

l’un des plus importants de la région. La réussite 

de ce marché tient à la diversification de l’offre 

mais surtout à son organisation. Les beaux jours 

reviennent, alors tous les samedis matin pensez 

au marché !
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vie associative

Compagnie Eldo
infusion culturelle !
Youssri El Yaakoubi vous le dira, le théâtre est une 

aventure humaine ! Pour ce comédien, metteur en 

scène aux multiples casquettes, la Compagnie Eldo 

innove dans le monde du théâtre en s’inspirant 

des grands classiques. Mesdames et messieurs, 

lever de rideau ! 

collective. Créée en août 2011, son président, Youssri El Yaakoubi 
et comédien du Théâtre de l’Unité depuis 11 ans, avait envie de 
créer autre chose en terme de mise en scène. « Je travaille avec 
plus de cinquante adolescents du Pays de Montbéliard. Le 
théâtre nous permet de décortiquer des problèmes de société 
et de pouvoir en parler avec eux librement » avoue Youssri.  
 

 Une compagnie curieuse

Se créer un cheminement artistique et culturel... voilà le mot d’ordre. 
« On organise différents évènements dans l’année, on participe 
aussi aux festivals organisés dans la région comme l’Urban 
Session. Ainsi on mélange les styles et les couleurs  !  »  confie 
Youssri. Et c’est ça qui plaît aux jeunes ! Certains se sont même 
trouvés une vocation et essayent de faire du théâtre leur métier. « 
Il est important que notre Compagnie soit professionnelle ! »

 1er prix du Conseil Général

Comment aborderiez vous, au théâtre, le machisme et l’égalité 
homme-femme ? « Nous prenons la problématique de manière 
humoristique. À ce propos, en 2014, 37 comédiens de la 
compagnie Eldo ont présenté des sketches reprenant ces 
thématiques. Ils ont réussi à remporter le 1er prix du conseil 
général ! ». Les jeunes étaient fiers et tellement heureux qu’ils 
recommencent cette année à l’occasion de la semaine de la femme. 
« La Compagnie a joué le 7 mars à la MJC de Sochaux où elle a 
présenté plusieurs tableaux drôles retraçant la vie de la femme 
de Lucy à la femme actuelle ! »  Des kilomètres d’évènements 
passés à parcourir en quelques minutes seulement, comment est-ce 
possible ? « C’est la magie du théâtre ! » confie Youssri, amusé, 
qui s’appuie sur David, Fatima, Anthony et Patricia, les bénévoles de 
l’association, pour une bonne organisation de toutes les rencontres.

 Contact Youssri El Yaakoubi : 06 61 72 20 86  
  compagnie.eldo@gmail.com 

L’Institut National de Formation et d’Application (INFA) Bourgogne 

Franche-Comté met en oeuvre, depuis de nombreuses années, 

des actions d’accompagnement, de parcours d’insertion et 

des formations orientées vers les métiers du domicile. Ainsi, 

l’association participe à la professionnalisation des personnels et 

la (re)valorisation de ces emplois et facilite l’accès à ces métiers 

pour les demandeurs d’emploi. L’INFA d’Audincourt a ainsi, 

en 2014, formé 13 employées familiales et assistantes de vie 

dépendance. Toutes ont obtenu leur certification et se sont vu 

remettre leur diplôme le 27 février dernier au centre de l’INFA 

d’Audincourt, par l’Institut IPERIA et en présence de l’équipe de 

formation. « C’est l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine. Je suis très heureuse d’avoir réussi à décrocher 
ma certification  » confie une diplômée. 

  Infa Audincourt - 11 rue de Belfort - 03 81 91 77 31 

La formation 
au coeur de l’emploi

 La compagnie Eldo est avant tout une troupe, dans 
laquelle des jeunes, des moins jeunes se sont regroupés 
dans une énergie commune et dans une démarche 

De toutes nouvelles diplômées !

Mise en scène des tribulations d’une poule par Youssri...



Audinfo  l  mars-avril 2015  l   9

actions

Rendez-vous à 13h30 devant l’ancienne gare ou directement 

au Montanot. Les deux cortèges se réuniront avant le rond-

point des Forges. Le défilé durera 1h30. Diverses animations 

se tiendront tout au long du cortège. Musiques, hip hop, 

défilé de marionnettes ou de créatures bizarres venant 

d’un autre monde par l’association Bloody Zone. «  Nous 

comptons sur vous pour ce rendez-vous exceptionnel  » 

lance Daniel Comte, maire adjoint à la vie associative.

Quatre bus seront mis à disposition des Champs Montants. 

Pour toute information complémentaire, plusieurs numéros 

de téléphone sont à votre disposition :

> Escapade : 03 81 35 03 64

> MJC Saint-Exupéry : 03 81 34 36 54

> Les Francas : 03 81 34 75 25

> Réussir Ensemble : 03 81 37 40 17 

Un carnaval 

Le 11 avril prochain, Audincourt mettra ses habits 

de fête pour le très attendu carnaval. Défilé de 

chars, spectacles et animations divertiront les 

petits et grands. Organisé par Forgissimo avec la 

précieuse aide d’Escapade, MJC Saint-Exupéry, 

Les Francas, Vie Libre, Réussir ensemble et la ville 

d’Audincourt, alors tous à vos déguisements  !

D 
epuis les vacances de février, les enfants 

confectionnent les chars, les parents cousent les 

déguisements tandis que d’autres préparent la 

logistique ! Cette année, le carnaval se veut inédit ! «   Nous 

voulons un carnaval qui réunit tous les quartiers 

d’Audincourt ! » explique Daniel Comte, maire adjoint 

à la vie associative. C’est pourquoi, Jean-Claude Roussey, 

président de l’association Forgissimo s’est très bien entouré 

cette année !

 Toutes les structures réunies
Les structures de jeunesse ont toutes répondu favorablement 

à l’appel lancé par la municipalité. « Nous sommes très 

contents qu’il y ait une relation entre les deux grands 

pôles de la ville, Forges et Champs-Montants » confie 

Jean-Claude Roussey. Pour l’association Réussir Ensemble 

et la MJC Saint-Exupéry, c’est un plaisir de mobiliser les 

familles des Champs-Montants pour déambuler dans un 

autre quartier. En parlant de déambulation, où en est la 

confection des chars ? 

 Les cinq continents

Quatre chars ont été réalisés selon un fil conducteur : 

représenter les cinq continents ! Ils ont été travaillés en majeure 

partie pendant les vacances scolaires et seront prêts pour le 

11 avril ! A l’instar des cinq continents, les quatres quartiers 

d’Audincourt se sont réunis et ont mis la main à la pâte pour 

la réussite de l’évènement. À ce titre, le centre social Escapade 

tient à remercier ses partenaires qui contribuent au succès 

du carnaval, dont Haroun Animation, Locason, l’association 

Bloody Zone, la Ludotaverne et tous les habitants qui ont fait 

les beignets !   

haut en couleurs ! 

Cette année les chars représenteront les 5 continents ! 

Programme de la journée 
du 11 avril !
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Talentueuse

Courageuses

Indépendante

Dévouée
Déterminée

Combattante

zoom

Elles sont actives, étudiantes, volontaires ou retraitées et 

elles ont toutes un parcours différent. Petite, Laura rêvait 

de devenir chanteuse, Emma et Pauline elles, se voyaient 

plus grandes en pompier. Adolescente, Séverine a souvent dormi 

dans la rue avant de se réfugier dans l’écriture. Saïda, quant à elle, 

rêvait de longues études et d’indépendance, tandis que Jeanine 

espérait un jour faire le deuil de son papa, mort pour la France.  

Tous ces parcours sont différents, ces femmes sont différentes 

pourtant elles ont un point commun. Découvrez-les au fil de ces 

petits portraits que nous rédigeons en hommage à toutes les 

femmes du monde et plus particulièrementà celles d’Audincourt. 

Reconnaître la femme en tant 

qu’individu. Cela semble être la 

moindre des choses. Il faudrait bien 

plus qu’une journée, bien plus que 

trois pages pour énoncer la valeur de 

la femme dans la société. Ces portraits 

d’Audincourtoises décrivent avec 

humilité la force, le talent, l’amour, 

le courage mais aussi la peine qu’ont 

les femmes à être une femme. Tout 

simplement...

Portraits
de femme ! 

La femme dans tous ses états !
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Après avoir 
remporté le 
concours régional  
Jeunes Talents, 
c’était la première 
fois que Laura 
Geffroy passait 
à la télé. Laura a 
fait ses gammes 
dans l’émission 
Nouvelle Star. 

« J’ai commencé la guitare à l’âge de 8 ans au 
Conservatoire de Montbéliard » explique la jeune 
Audincourtoise. Du haut de son jeune âge, Laura rêve 
de vivre de sa propre musique en s’inspirant de ses 
artistes préférés Queen, Pink Floyd, Natalie Cole «  et 
j’en passe !  » L’expérience Nouvelle Star a été magique 
mais stressante. « Tu chantes et tu t’en vas, tout 
peut se jouer en quelques secondes... ». Imaginez 
la pression que cela a du être pendant deux semaines...  
Riche de cette aventure, Laura se prépare à passer son 
bac ! Au fait, Laura les jurys ont vraiment la même tête 
qu’à la télé ? 

«Quand on 
m’a dit dit qu’il 
me restait plus 
que quelques 
mois avant que 
je perde l’usage 
de mes bras, j’ai 
eu comme un 
électrochoc  » 
confie Séverine 
Wolff, 42 ans. 
Sa vie n’a jamais été un conte de fée. Après une 
adolescence douloureuse, Séverine trouve un emploi 
dans lequel elle s’épanouit mais qu’elle doit quitter. « 
Le docteur m’a ordonné d’arrêter toute activité 
physique. » La faute à la syringomyélie, une maladie 
rare qui l’handicape jour après jour. Quand on rencontre 
Séverine, on est frappé par sa force de caractère et son 
tempérament de feu. Cette femme, combattante et 
courageuse a pourtant trouvé son remède, bien au-delà 
des traitements médicaux : l’écriture. Elle a déjà écrit 
deux romans, entre fiction et biographie. Son nouvel 
opus, intitulé «Juste un don» actuellement disponible 
à la librairie... comme un héritage qu’elle lègue.

Laura Geffroy

Emma et Pauline

talentueuse
culture

métiers à risques

littérature

courageuses

combattante

Les sourires de ces jeunes femmes ont une valeur inestimée. Elles 
qui, consacrent tout leur temps libre pour aider autrui. Elles qui, 
ont été les premières femmes pompiers de la caserne Audincourt-
Valentigney à décrocher le permis poids lourd et les seules formées à 
l’utilisation de la grande échelle. «  Nous nous sommes imposées 
dans un monde resté très masculin, et cela ne nous a jamais 
gêné dans nos missions. Bien au contraire ! » explique Emma 
Nicod et Pauline Jacquet. Aujourd’hui, les deux Audincourtoises sont 
unaniment intégrées dans l’univers des pompiers. Mieux, Emma est 
formatrice incendie tandis que Pauline est formatrice secourisme. 
«  Au-delà des clichés qu’on entend sur la femme et sur lesquels 
on rigole beaucoup, je pense que nous apportons énormément à nos homologues masculins. On 
se complète...» avoue Emma. Les deux volontaires vous invitent à découvrir leur monde lors de la journée 
Portes Ouvertes de la caserne des Pompiers située, rue de Bondeval, le dimanche 19 avril prochain. 

On ne naît pas femme
                   on le devient !

Séverine Wolff
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Saïda Tohami-Baiggar
indépendante

Jeanine Brandt
déterminée

Soeur Marianne dévouée
L’histoire d’Anne-Marie commence à l’âge de 14 ans quand elle décide 

de devenir religieuse. Plus connue sous le nom de Soeur Marianne, ce 

petit bout de femme au grand coeur a quitté sa campagne natale pour 

arriver il y a 40 ans à Audincourt. Ses études d’infirmière lui ont permis 

d’exercer dans la cité Croq’Ravienne. De soins en visites, Soeur Marianne 

a tissé de nombreux liens et n’en garde que de beaux souvenirs. Elle se 

rappelle de la bonté des gens «  et leur accueil chaleureux » confie-

t-elle. Elle, que les enfants surnommaient Soeur Bonbon, a passé un an 

à la compagnie des Forges où elle y a soigné avec d’autres soeurs, les 

forgerons blessés. « Mon métier m’a comblé de bonheur, c’était ma 
vie. Je me sentais aimée des familles »  continue-t-elle. Aujourd’hui à 

la retraite, après une vie passée au service des autres, Soeur Marianne aime retrouver ses anciens patients et 

se remémorer tous les souvenirs partagés...

enfant de guerre

infirmière

Saïda est arrivée 
en France à 
l’âge de 10 ans. 
Elle connaît les 
problèmes qu’ont 
les enfants à 
s’intégrer dans 
un nouveau pays. 
Pourtant, Saïda 
ne s’est jamais 
démontée. En 7 

mois, elle apprend à lire et écrire le français et retient 
le discours de sa mère. « Elle me disait d’étudier, 
d’aller le plus loin possible dans mes études. 
Elle m’a inculqué une valeure chère à mes yeux, 
celle d’avoir le choix.  » Saïda a alors le choix, elle 
fait celui de devenir indépendante. Elle va jusqu’à 
Dijon pour étudier et revient souvent à Audincourt 
où elle commence à donner de son temps libre pour 
l’aide aux devoirs des enfants de l’association Réussir 
Ensemble. Depuis, elle n’a plus quitté l’association. En 
2003, on lui confie la direction de cette dernière. Elle 
y met son coeur et son énergie et propage des valeurs 
d’entraide, de solidarité. Bref, une preuve du «Réussir 
Ensemble». !

La bataille de Mers 
El Kebir ne vous dit 
peut-être pas grand 
chose. Pourtant, 1 
100 soldats ont péri 
lors de cette bataille 
de juillet 1940, dont 
le papa de Jeanine 
Brandt. Jeanine avait 
6 ans quand on lui a 
appris la nouvelle. « 
On a attendu que 
notre papa revienne pendant tellement d’année. 
On y pensait, on espérait. Même avec l’annonce 
de sa perte, nous n’avions pas fait notre deuil car 
personne n’avait retrouvé le corps de papa  » confie 
Jeanine. L’Audincourtoise a prit sa revanche sur la vie. 
Après ses études en Alsace, elle revient en 1957 en tant 
qu’institutrice. Elle assouvi ainsi son besoin d’indépendance 
et son envie d’aider les enfants. Jeanine a très largement 
contribué à l’ouverture des écoles aux Champs-Montants. 
« Je me suis vraiment épanouie dans mon travail, je 
m’y plaisais » continue-t-elle. C’est ainsi que Jeanine a 
réussit à vivre malgré sa blessure « de guerre ». Un bel 
exemple de détermination ! 

réussir ensemble
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Pendant plus de 30 
ans, Didier Fageot 
fabriquait ses pâtisseries 
et ses chocolats avec 
rigueur et passion. Qu’ils 
soient d’origine rare ou 
de mélanges subtils et 
raffinés, sa selection de 
chocolats vous transportait 

vers des contrées lointaines et inconnues. Surprenants, 
généreux, exubérants, ils ont réussi pendant toutes ces 
années à séduire les connaisseurs les plus éclairés. À partir 
de cette année, le chocolatier de renom part en retraite. 

«  Beaucoup de souvenirs me restent de ma carrière. Les 

plus surprenants concernent les concours de sculptures 

sur glace auxquels j’ai eu la chance de participer » raconte 
Didier. Il a d’ailleurs été primé plusieurs fois au festival 
international des chocolats et a créé l’Audincourtine, 
cette délicieuse petite noisette caramélisée entourée de 
chocolat au lait. La principale qualité de Didier Fageot était 
l’importance qu’il donnait à la qualité du produit de base. 
« Nous devons faire la différence avec les chocolats 
de grande surface. J’utilisais pour confectionner 
nos chocolats, des purs beurres de cacao à 100 % et 
de la vanille naturelle. » La rédaction de l’Audinfo lui 
souhaite une très belle retraite, qui sera pour sûre, bien 
gourmande ! 

Didier Fageot

portrait

Un tremplin
pour les artistes !

Cette année, le Salon des Arts Plastiques 

invite Marilyse Froehly qui exposera aux côtés 

d’une quarantaine d’autres peintres. Du 21 au 

29 mars, venez découvrir l’art dans toute sa 

diversité. 

D
ans une ambiance particulièrement sympathique 

et familiale, les invités exposeront leurs oeuvres 

au Salon des Arts Plastiques, situé à la rue 

des serruriers « sans avoir peur d’être jugé »  explique 

Daniel Comte, en charge de la manifestation. Le jugement 

n’est d’ailleurs pas l’objectif de ce tremplin ! La découverte 

par contre, si.    

 Invitée d’honneur 
Marylise Froehly a la particularité de travailler son 

art essentiellement à l’huile et au pastel. Ses peintures 

frappent au premier regard, par la profondeur et le détail 

qui transparaissent. « Mon domaine de prédilection est 

l’animal. J’ai eu la chance de voyager et de travailler 

en Afrique. J’y ai vu des paysages exceptionnels mais 

surtout des animaux sauvages » se souvient l’artiste. 

Pourquoi avoir choisi le pastel ? « La technique du pastel, 

par sa douceur, par sa texture, par son naturel met bien 

en relief la puissance de l’animal, la force de ses muscles, 

le velouté de son pelage ou encore la transparence de 

son regard » explique Marilyse. 

 Jeunes artistes

Cette année 41 artistes exposeront au salon, qui comme son  

nom l’indique, leur servira pour la plupart de « tremplin  ». 

«  On a eu la chance d’exposer de jeunes artistes dont la 

renommée aujourd’hui n’est plus à faire. Notre obectif 

principal est que le salon serve de tremplin pour ceux 

qui débutent ou qui ont du mal à se faire connaître » 

justifie Daniel Comte. Vous pouvez vous inscrire aux ateliers 

découverte dont le détail figure en page 2 de votre Audinfo.

Daniel Comte et Marylise Froehly préparent le Salon des Arts Plastiques !

L’art du chocolat

  Vernissage du Tremplin samedi 21 mars à 17h, salle Léon Sahler

  Exposition ouverte du 21 au 29 mars de 14h à 18h  
Renseignements au 03 81 34 52 10 

enfant de guerre
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grandir

Prévention
dans les écoles ! 

Les accidents de la vie courante 

causent, chaque année, 11 millions 

d’accidents et blessent 4,5 millions de 

personnes en France. Les enfants sont 

particulièrement concernés par ce type 

d’accidents. 

F
ace à ce terrible constat, l’association 
Prévention Maif se mobilise pour 
sensibiliser les enfants aux risques de la vie 

courante par le biais d’un spectacle intitulé Bobo 
Doudou. Il aura lieu le mardi 7 avril, au Foyer 
Municipal.

 Spectacle musical
Bobo Doudou est un outil de prévention et 
d’information sur les risques d’accidents de 
la vie courante. Il s’adresse aux enfants de la 

grande section de maternelle au CE1. « La ville 

d’Audincourt et l’Education Nationale se sont 

associées à ce spectacle. La prévention dans les 

écoles est une priorité pour nous. Alors c’est 

encore mieux quand elle est faite de façon 

ludique »  déclare Salima Inézarène, maire 

adjointe à l’Enfance et l’Éducation. Depuis son lancement en janvier 
2006, Bobo Doudou est allé à la rencontre de plus de 400 000 
spectateurs.

 Ludique, efficace et utile
D’une durée de 50 minutes, Bobo Doudou raconte les aventure 
d’un doudou laissé seul à la maison. Curieux, il se met en quête 
de découvrir seule le vaste monde et commence par la pièce où il 
se trouve... la cuisine, sans penser qu’un environnement si familier 

puisse cacher autant de dangers ! « Ce personnage permet à 

l’enfant de s’identifier en montrant et même en affrontant les 

dangers à sa place » justifie Salima. À la fin du spectacle, un CD 
de toutes les chansons et un livret retraçant l’histoire seront remis 
gracieusement à l’enseignant pour lui permettre d’approfondir 
en classe le thème des risques de la vie courante. Le livret remis 
à chaque élève permettra, lui, de faire le lien avec la famille afin 
que le message de prévention se transmette au sein de la cellule 
familiale.

Spectacle au foyer municipal !

Projet Théâtre
Les classes de CE1, CE2 et CM2 de l’école des Autos se sont 

engagées cette année dans un projet interdisciplinaire 

développant prioritairement l’axe citoyenneté. Les élèves 

sont amenés à travailler sur des valeurs citoyennes mais 

aussi humaines telles que l’amitié, l’acceptation de l’autre, 

le refus de la violence et l’équilibre du groupe. « Il est 

important de soutenir ce genre de projets dans nos écoles 

qui mettent en place un parcours civique pour l’élève » 

déclare Salima Inézarène. L’école des Autos peut compter sur 

les enseignantes, mesdames Estienne et Piot. Au programme 

de cette action civique : lecture d’ouvrages de littérature 

jeunesse, débats à visée philosophique et représentations 

théatrales ! 

à l’école des Autos 

Préparation de la mise en scène, lors du festival Cap’Cité !



Les menus de la 
Qualifourchette
 Les Menus de mars

Mardi 17 : Fondue de poireaux à la crème et 
saucisse de Montbéliard - Fondant au chocolat - 

Oranges à la cannelle 

Jeudi 19 : Céleri rémoulade - Tajine de poulet 
aux citrons confits et cubes de pommes de terre 
Vendredi 20 :  Salade verte - Gratin de poisson - 

Crumble aux fruits rouges

Lundi 23 REPAS PROTEINE VEGETALE : Salade 
verte - Lasagnes à la protéine de soja - 

Mandarine

Mardi 24 : Salade verte - Blanquette de veau - 
Purée de carottes - Crème brûlée

Jeudi 26: Hamburger maison - Framboisier  

Vendredi 27:  Salade verte - Moules frites - 
Crème au chocolat

Vendredi 27:  Salade
Lundi 30:  Artichaut entier - sauce vinaigrette - 

Omelette au fromage - Compote de pommes 
Mardi 31 MENU PROTEINE VEGETALE : Salade 

verte - Gratin de coquillettes à la tomate et à la 
crème - Tranche de jambon - Camembert 

Jeudi 2:  Salade verte - Lentilles aux petits 
légumes - Saucisse de Montbéliard - Yaourt aux 

fruits - 
Vendredi 3 REPAS DE PÂQUES : Dés de saumon 
sauce verte - Pommes dauphines - Fromage de 
chèvre - Fondant au chocolat - crème anglaise

Mardi 7 : Boulgour aux herbes - Escalope de 
poulet grillée chou fleur au beurre persillé - 

Fromage blanc
Jeudi 9 : ANNIVERSAIRES : Salade verte - Pizza 

aux 3 fromages - Boule de berlin à la marmelade 
de framboises

Vendredi 10 : Tzatziki - Gratin dauphinois - Filet 
de poisson pané - marmelade de rhubarbe

 Lundi 13 : Toast de pain grillé au chèvre chaud 
- Escalope de veau au thym - carottes vichy - 

Ananas au sirop
Mardi 14 : Daube provençale - haricots verts 

persillés - Crème au chocolat - Madeleine
Jeudi 16 : Radis - Hachis parmentier aux 

protéines de soja - Yaourt nature
Vendredi 17 : Salade verte - Tagliatelles au thon - 

Fromage blanc sur coulis de framboises 

Le 16ème salon du jeune 
lecteur, Livres complices 
du Pays de Montbéliard 
se laissera conter les 
28 et 29 mars 2015 au 
complexe sportif des Tâles 
à Valentigney. Organisé par 
l’ADEC, ce salon permettra 
aux jeunes lecteurs de 
rencontrer les 14 auteurs et 
illustrateurs invités. Les livres 
complices, c’est un salon 
biennal mais ce sont aussi 
et surtout des rencontres inoubliables avec des auteurs reconnus dans le 
monde de la littérature jeunesse. Ainsi, près en amont de la manifestation, 
Judith Reffier rencontrera les enfants du périscolaire «La Pirouette» qui 
découvriront avec elle son environnement. Au total 160 rencontres sont 
prévues dans 18 villes de l’agglomération. Les écoles Audincourtoises et 
le lycée Mandela se tiennent prêts à accueillir Edouard Manceau, Sylvie 
Chausse, Philippe Barbeau et bien d’autres auteurs... 

Le livre complice des enfants

Les vacances de Pâques débuteront le 
samedi 25 avril et les cours reprendront

le lundi 11 mai

VACANCES DE PRINTEMPS

Inscriptions dans les écoles
    Dates d’inscriptions des enfants dans les écoles primaires et 

maternelles pour la prochaine rentrée :

  École maternelle des Autos : Vendredi 17 avril et vendredi 
24 avril de 8h45 à 12h et 13h45 à 17h

  École maternelle des Forges : mardi 31 mars et mardi 7 
avril de 8h35 à 11h45 et de 13h35 à 16h15

  École maternelle des Acacias : du lundi 16 mars au vendredi 
27 mars, le soir à 16h

  École primaire Georges Brassens : du 13 au 24 avril de 8h45 
à 10h ou sur rendez-vous au 03 81 30 53 52

  École maternelle Jacques Prévert : jeudi 23 avril et lundi 11 
mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h

  École Georges Edme : du lundi 13 au vendredi 24 avril

  École Rue Neuve : du lundi 13 au vendredi 24 avril de 12h à 
13h et de 16h30 à 17h15

    Les dates d’inscriptions des autres écoles seront communiquées 
via les réseaux web.

Carnaval Petite Enfance
La Crèche Japy fêtera carnaval 

le mercredi 18 mars à partir de 15h et le carnaval du 
périscolaire aura lieu le mardi 31 mars à 17h30 au Foyer 

Municipal.
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cadre de vie

Audincourt a rejoint la famille 

des « non utilisateurs de produits 

phytosanitaires » pour l’entretien de 

ses espaces !  Aujourd’hui, elle vise le 

label niveau 3 de l’agence FREDON.

Explications.  

Protégeons

engagement, une remise à niveau des pratiques d’entretien et 
une réorganisation des tâches sont nécessaires.

 Respecter une charte 

Pour atteindre ces objectifs, les employés municipaux procèdent 
au désherbage manuel, utilisent un appareil à gaz pour brûler les 
mauvaises herbes, le paillage qui consiste à recouvrir les massifs 
d’écorces de pain ou de branches taillées et broyées afin de 
ralentir la repousse des mauvaises herbes. Des produits naturels 
sont égalemet en phase d’essai. 
La commune s’engage à :
> ne plus, et ne plus faire, appliquer de produits phytosanitaires,
> inviter les habitants de la commune à ne plus utiliser ces 
produits chez eux,
> se mettre en conformité avec toutes ces règles dans un délai 
de 1 an.
Zéro phyto, objectif lancé et chez vous, qu’en est-il du traitement 
de vos plantes ?

La charte d’entretien des espaces publics 
développée par la Fédération Régionale de 
lutte et de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FREDON) distingue trois niveaux de 
labellisation à atteindre pour une collectivité qui 
s’engage. La labellisation recherchée par la ville 
d’Audincourt est directement la labellisation de 
niveau 3 : ne plus traiter du tout chimiquement.

 Objectif : zéro phyto !
Les produits phytosanitaires sont des pesticides 
utilisés pour contrôler les plantes, très mauvais 
pour l’environnement et pour la santé des 
habitants. La commune d’Audincourt est engagée 
depuis plusieurs années dans cette démarche 
d’élimination de tous produits phytosanitaires 
sur l’intégralité des espaces publics communaux. 
Néanmoins, pour garantir la pérennité de cet 

notre ville !

Une ville qui respire l’air pur !

Marché du
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la 

ville d’Audincourt organise le vendredi 8 mai de 10h à 18h 

“un marché du développement durable”, place du marché. 

Diverses thématiques seront abordées comme la lutte 

contre le gaspillage, les circuits courts, des expositions sur 

les économies d’énergies. Un lieu sera ouvert au public pour 

échanger autour du respect de la nature. « Les thématiques ne 

manquent pas, nous aborderons aussi, toujours de manière 

très conviviale, les actions de plantation et de rempotage. 

C’est une grande première à Audincourt et on compte faire 

perdurer ce marché  ! » explique Catherine Lutz, maire 

adjointe au développement durable. Venez vivre ce marché 

le 8 mai prochain ! 

 Contact : jm.lehingue@audincourt.fr - 03 81 36 37 61

développement durable !

Retrouvez des produits bios au marché du développement durable ! 
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F i c h e s  p r a t i q u e s 49

Source : Pays de Montbéliard Agglomération

Depuis le 2 janvier 2013, il n’y a plus de ramassage 

systématique des encombrants en porte-à-porte (meubles, 

planches, outils ou accessoires de cuisine usagés, literie, 

tapis, etc.). La collecte se fera uniquement sur appel 

téléphonique. Comment procéder ?

>  Consultez le calendrier des collectes pour connaître 

la prochaine date de ramassage des encombrants de 

votre secteur :  au moins 48h avant cette date, appelez 

le numéro de téléphone gratuit 0 800 10 05 10 (du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h). Précisez à la 

standardiste vos coordonnées ainsi que la nature et la 

quantité des encombrants à enlever. 

> Placez vos encombrants sur la voie publique : 

en aucun cas, les agents de collecte ne sont habilités à 

aller chercher vos encombrants à l’étage ou dans votre 

domicile. Vos encombrants devront être déposés sur la 

voie publique afin d’être collectés à partir de 5 heures 

du matin. La collecte se fait à la même fréquence et 

dans les mêmes conditions qu’en 2014. 

> Déposer à la déchèterie : vous pouvez également apporter vos 

encombrants en déchèterie (fixe ou mobile) ou les retourner aux 

fournisseurs en cas d’achat de matériel électrique et électronique neuf, 

comme prévu par la loi.

> Le calendrier des collectes est disponible sur audincourt.fr ou à 

l’accueil de l’hôtel de ville. 

Enlèvement des encombrants

L’emplacement des composteurs

Composter ensemble, on a tous à y gagner ! 

Le saviez-vous ? En collectif, il est possible de 

mettre en place des composteurs partagés en 

pied d’immeuble. C’est pourquoi les Champs-

Montants sont actuellement en passe de se doter 

de ces composteurs. 

valorisation des déchets
Champs Montants

Tous les acteurs sociaux se sont réunis pour 

mettre en place des composteurs sur le 

secteur Combe Es Breux / Garnier du quartier 

des Champs-Montants. « C’est très agréable et 

intéressant de voir qu’ici tout le monde travaille 

main dans la main » souligne Marie-Christine 

Ougier, maitre composteur à Pays de Montbéliard 

Agglomération, partenaire du projet. 

 Insolite dans un quartier
Actuellement à Audincourt, deux sites sont déjà dotés 

de composteurs : l’école des Autos et la restauration 

scolaire (cf.nos numéros 105). « On parle souvent du 

renouvellement urbain des Champs-Montants. Il est 

important de préciser que ce projet de compostage 

fait partie du renouvellement de pratiques dans le quartier 

» explique Bernard Boinet, en charge de la politique de la ville. 

L’acteur logeur Néolia et la MJC Saint-Exupéry voient en ce 

projet une véritable réussite « car tous les ateliers jardinage 

qu’on a organisé ont connu un franc succès dans le quartier 

» avoue Natalia Tarakanova, directrice de la MJC et Samir 

Drissi, médiateur à Néolia.

 Ecologique et Economique
Composter permet de réduire le poids de sa poubelle et limiter 

la quantité des déchets à collecter, transporter et incinérer. Le 

compost permettra surtout de produire soi-même un engrais 

100% naturel et totalement gratuit.  

 Venez tout connaître du compost lors du lancement officiel 

qui se fera le jeudi 26 mars à 18h au Centre St-Exupéry
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vie culturelle

se dévoile ! 
Rencontres et Racines

D es stars internationales sont attendues pour 
cette 26ème édition du festival Rencontres 
et Racines, les 26, 27 et 28 juin prochains. 

Mais comme à son habitude, le festival sera aussi riche 
en découverte de musiques actuelles ou émergentes. 
Au total, 19 groupes se produiront sur les scènes 
Audincourtoises. Asian Dub Foundation, Yael Naim, 
Naâman, Cats on Trees, Hilight Tribe, Yaniss Odua, 
Orange Blossom ... vous séduiront par leur talent et 
leurs musiques entraînantes. Si l’équipe du Pôle Culture 
de la Ville d’Audincourt a dévoilé les premiers noms 
de la programmation, il n’en reste pas moins que les 
associations seront cette année d’autant plus mises 
en avant.  « Nous avons décidé d’ouvrir le village 
associatif pendant toute la durée du festival, sur 
les 3 jours » déclare Catherine Domon, adjointe à 
la culture. Le public aura l’occasion de se délecter à 
chaque stand associatif aussi différents les uns que les 
autres.  «  On ne peut pas concevoir Rencontres et 
Racines uniquement sur le plan musical. Le village 
aux couleurs du monde fait partie de l’identité du 
festival. Cette décision d’ouverture a d’ailleurs été 
prise en accord avec les associations et le public 
dont émanait une forte demande » avoue Jean-
Luc, directeur du festival. Autre nouveauté de cette 
26ème édition, le festival ouvrira ses portes plus tôt 
vendredi soir. Vous êtes donc toutes et tous attendus à 
partir de 19h30 le 26 juin ! 

> Ouverture des préventes le 3 avril 

> Infos Festival 03 81 36 37 79

Paroles d’artiste
« D’où vient notre fébrilité à l’écoute des premières 
notes d’une nouvelle chanson? Comme un 
pressentiment sur lequel on ne peut pas mettre de 
mots, comme la furieuse envie de ne pas monter sur 
le plongeoir à 3 m. Oui mais voilà, on a une vie à vivre, 
une peur à surmonter, et des émotions à ressentir. 
Alors play. » Yael Naim

Le nouvel album de Yael Naim s’ouvre avec une voix. 
La sienne, immédiate et nue, sans la parure d’un band 
qui chauffe la place. Yael est de celles qui chantent avec 
insolence et cruauté. De celles qui savent que l’art n’a pas 
grand chose à voir avec la politesse.

Photo Yael Naim - Crédit Photo Isabelle Chapuis

> Rencontres et Racines : 26, 27 et 28 juin 2015 - Filature Japy 
> Suivez toute l’actualité du festival sur facebook.com/
officielrencontresetracines

  jeromine@enfantsdudesert.comt
 http://enfantsdudesert.org/

Focus sur une association du festival Rencontres et 
Racines  : Enfants du désert. «  La 25ème édition a été 
notre première participation au festival. Et nous 
en sommes sortis plus que grandis. Avec l’argent 
récolté sur le week-end, nous avons conçu  un jardin 
d’enfants dans une crèche au Maroc » confie Jéromine 
Lançon, chargée de projet à l’association. Coloré et 
accueillant, le jardin d’enfants a été réalisé grâce aux 
maçons et forgerons de la ville de Boudnib, au sud-est 
du Maroc. Ce petit coin de paradis est unique dans la 
région. Il n’existe pas de telle infrastructure pour que 
les enfants puissent s’amuser en toute liberté. «  Tous 
les jours, 80 enfants de la garderie bénéficient du 
jardin et les week-end il est ouvert pour les quatre 
autres garderies » continue la jeune femme, les étoiles 
plein les yeux. Avec l’ouverture du village associatif sur 
les trois jours, Jéromine espère récolter plus d’argent 
pour concevoir des projets encore plus grands ! 

Enfants du désert actif au Maroc !
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Billard Club

Si le billard club d’Audincourt est réputé pour 

ses compétiteurs, il est depuis quelques mois 

reconnus comme le club ayant la plus belle salle 

de Franche-Comté ! 

Le club de billard d’Audincourt a été en créé en 1958 

et est affilié à la Fédération Française de billard. Ici, 

on ne joue pas au billard américain mais au billard 

français. La différence ? Appelée « billard carambole » ou 

« billard français », cette discipline se distingue de manière 

fondamentale des jeux de billards anglais et américains. En 

effet, il s’agit de « caramboler », c’est à dire toucher les 

deux autres billes avec la sienne. 

 Belle et fraîche
« Notre nouvelle salle de billard est dotée de 6 tables. 

Avec les travaux, nous avons gagné en espace mais 

surtout en fraîcheur. On s’y sent beaucoup mieux  » 

confie Christophe Lalemand, président du club. La 

municipalité met à disposition du club la salle et « a fourni 

les peintures, isolé le bâtiment, changé les fenêtres et 

embelli la salle d’une fresque d’Olivier Rouet » explique 

Christine Métin, maire adjointe aux sports. 

 École de billard

Depuis 2001, le Billard Club Audincourtois s’est doté d’une 

école de billard reconnue et labellisée par la Fédération 

Française de Billard en 2009. « Nous essayons de participer 

le plus possible aux évènements organisés à Audincourt 

et à l’OMS » continue Christophe. Si la relève tarde à se 

montrer à l’Ecole de Billard, le club assure pendant les vacances 

scolaires, deux séances de deux heures pour le «Temps Libre 

PASS’SPORTS». « Ce dispositif permet aux plus jeunes de 

découvrir le monde du billard et plus généralement, tous 

les sports proposés à Audincourt » avoue Christine Métin. 

Venez vous aussi pratiquer le billard de loisir ou de compétition, 

au BCA ! 

vie sportive

locaux rénovés !

Un futur joueur de billard s’entraîne sous l’oeil bienveillant de Bernard Laville

Aïkido

L’aïkido, un mot, 

un état d’esprit et 

des techniques... La 

Société Audincourtoise 

d’Aikido balaye toutes 

les idées reçues qu’on 

peut se faire de ce sport. 

« L’Aïkido est une 
discipline martiale et 
non un sport de combat, car l’art martial ou la discipline 
martiale ne peut être assimilable à un sport, lequel est 
régi par des règles strictes établies par des textes et sous 
l’autorité d’un arbitre » explique Jean-Pierre Hocquet. En 

ce sens, l’Aïkido prône l’harmonie et ainsi ne peut admettre 

la compétition. Le saviez-vous ? L’aikidoka n’attaque jamais. 

S’il frappe le premier, pour obtenir l’avantage sur quelqu’un, 

c’est la preuve que son apprentissage est insuffisant, et c’est 

vraiment lui-même qui a été vaincu. « De part sa nature, la 
non violence, la non opposition, l’utilisation de la force 
et de l’énergie du partenaire, l’aikido peut être pratiqué 
par tous, sans distinction de sexe et d’âge » continue Jean-

Pierre. Venez découvrir ce sport, les entraînements se déroulent 

salle des arts martiaux au Cosec des Vignolles. Le mardi de 18h 

à 19h pour les enfants et de 19h15 à 21h pour les adultes. Le 

jeudi de 19h15 à 21h pour les adultes. 

  http://aikidoaudincourt.over-blog.com/ 

tout en harmonie

 4 rue Aimé Césaire - 03 81 35 58 37 
 www.billardclubaudincourtois.com/ 
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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

 Vitesse excessive
Un Audincourtois interpelle le 

Maire à propos de la vitesse 

excessive dans la rue des Mines. 

Extrait

 Nous résidons rue des Mines. 

Par la circulation intense qu’elle 

supporte, cette voie est devenue 

dangereuse. À plusieurs reprises, 

des automobilistes ont défoncé 

mon muret. Aucune place de 

parking n’est matérialisée en 

bordure de voie. Traverser la rue 

se fait au péril de nos vies tant la 

vitesse est excessive pour certains 

chauffeurs et, de plus, aucun « 

passage piéton » n’est matérialisée. 

Nous vous serions reconnaissants 

de faire pratiquer des contrôles de 

vitesse et de protéger les piétons 

par les moyens que vous jugerez 

adaptés.

Réponse du Sénateur Maire

 Suite à une étude réalisée par mes 

services concernant la problématique 

liée à la circulation routière au 

niveau de la rue des Mines, j’ai décidé 

de faire procéder à des contrôles 

de vitesse sur cet axe routier. Nous 

pensons que ces mesures nécessitant 

des interventions de la police 

Municipale ainsi que de la police 

Nationale, pourront contribuer à 

faire respecter les limitations de 

vitesse sur cette route appartenant 

au Conseil Général.

 Entretien cimetières
Des personnes originaires 

d’Audincourt ont envoyé un 

courrier au sénateur maire au 

sujet de l’entretien du cimetière 

de la rue de Dasle. 

Extrait

 En 2014, nous avons constaté 

un manque d’entretien flagrant 

surtout des allées et des 

affaissements de terrain qui nous 

inquiètent. Il est possible que 

depuis mai-juin 2014, des travaux 

et entretien aient été réalisés. 

Nous devons revenir en mai 

2015 et serions soulagés si nous 

constations qu’il aura été pris soin 

de ce petit cimetière et qu’ainsi 

notre famille puisse y reposer en 

paix. 

Réponse du Sénateur Maire

 Je tenais à vous informer que j’ai 

demandé à mes services de réaliser 

régulièrement des interventions 

de désherbage et d’entretien 

courant. Aussi, un programme 

pluriannuel de refection des allées 

a été prévue pour que ce lieu de 

recueillement pour les familles, 

corresponde aux attentes des 

visiteurs en matière d’accueil et 

d’entretien général. 

 Remerciements
Courrier d’une Audincourtoise qui 

a quitté sa ville de coeur et habite 

aujourd’hui en Lozère. 

Extrait

 Cher Audinfo, c’est plus qu’avec 

plaisir, c’est avec émotion que je 

reçois chaque mois le journal. Il y 

a bien longtemps que j’ai quitté 

Audincourt, mais on n’oublie 

pas son pays natal et j’en lis les 

nouvelles avec beaucoup d’intérêt. 

Merci à tout le personnel de la 

mairie. 
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Dans le cadre de 
la manifestation 
i n t e r c o m m u n a l e 
« Les Amitiés 
littéraires d’André 
Beucler ». La 
bibliothèque propose 
deux expositions 
> Jean Giraudoux, 
écrivain multiple

> Jean Cocteau, 
passeur de lumière

Cette manifestation 
met à l’honneur les grandes figures littéraires et 
artistiques côtoyées par le père de «  Gueule 
d’amour  » et  est organisée par l’association André 
Beucler.

> Expositions du mardi 10 mars au samedi 11 
avril, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

> Conférence : l’oeuvre et la vie de Jean Giraudoux 
par Annie Besnard, secrétaire de l’Académie 
Jean Giraudoux, le vendredi 27 mars à 20h à la 
bibliothèque.

ANDRÉ BEUCLER
ET SES AMIS

DÉFILÉ DE MODE À LA FILATURE

LA MODE PRINTEMPS-ÉTÉ À 
AUDINCOURT
Découvrez les prochaines tendances

Vendredi 27 mars à la 
Filature - 20h30
Le défilé est organisé avec le concours 
des boutiques de la ville : 
> Au Pécari - Boyo - Coco B. - Cop 
Copine - Coup d’Foudre - Optic Tissier/
Moret - Scarpetta en Tamd’M - Sport 
2000 -  Les Lutins
Ainsi que des boutiques du Pays de 
Montbéliard :
> Babette Fleurs - Johan Vincent - 
Original Beauté - 1 Temps pour Tout - 

Tropique du Lion 

>  Ouverture des portes au public dès 19h00. Possibilité de restauration sur place 
avec La Boutique des Gourmets dès 19h ou après le défilé. Il est conseillé de 
réserver au 06 63 73 78 07

>  Le défilé se déroulera en 2 parties, il commencera avec les enfants, puis 
suivront les boutiques. Grand final avec une chorégraphie de mannequins.

>  Entrée 5€ (gratuit pour les - de 12 ans. Vente des billets dans les 
boutiques participantes, et sur place à l’entrée de la salle le soir même.
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agenda

Le Kapouchnik, c’est quoi ? Une revue 
de l’actualité d’après les journaux de 
la semaine, ironique, mordante et 
caustique, préparée en une journée 
par une vingtaine de comédiens du 
Théâtre de l’Unité. Tiré d’une vieille 
tradition russe, le Kapouchnik a la 
particularité de n’être fait qu’une 
seule fois et de manière rapide. « On 
montre le monde comme il est. 
Violent, rigolo, triste, peu importe 
on aime notre insolence » explique 
Hervée de Lafond metteur en scène, 

comédienne et co-fondatrice du Théâtre de l’Unité. Une fois par mois, près de 400 
personnes assistent aux Kapouchnik. Un public qui est décrit comme « populaire » 
par Hervée. 

>  Dernier Kapouchnik de l’année le 18 avril à 20h30 au Studio des 3 Oranges
> Contact : 03 81 34 49 20 - 9 allée de la Filature 
> www.theatredelunite.com

KAPOUCHNIK
LE DERNIER DE L’ANNÉE ! 

Rencontre avec Edouard Manceau sur le 

«  Petit lecteur, grand acteur...ou comment le 
tout-petit trouve sa place dans les livres » , en 

collaboration avec le Collectif Petite Enfance 

du Pays de Montbéliard.

> Mercredi 25 mars à 20h à l’Ancienne 
Mairie

Rencontre avec
Edouard Manceau



Coup de coeur

 Romans
> Sous emprises, Sharon BOLTON
> Tours de garde, Antoine PIAZZA
> Un hiver à Paris, Jean-Pierre BLONDEL
> Vivre vite, Philippe BESSON
> Un an après, Anne WIAZEMSKY
> Pardonnable, impardonnable, Valérie 
TUONG CUONG
> LA la mesure de nos silences, Sophie 
LOUBIERE
> A tout épreuve, Harlan COBEN
> Que ta volonté soit faite, Maxim CHATTAM
> Un hiver long et rude, Mary LAWSON
> Elle et lui, Marc LEVY
> Victoires, Danielle STEEL
 Nouveautés Jeunesse
> Les Autodafeurs, Marine Carteron
> Frozen, Melissa de la Cruz
> Souvenirs perdus tome, 3 Samantha Bailly
> La grande Histoire d’un petit trait de Serge 
Bloch
> Ma boite à petits bonheurs de Jo Witek
> La Nuit quand je dors ... de Ronald 
Curchod
> Scarlett mène l’enquête de Fleur Hitchcock
> Le royaume des cercueils suspendus de 
Florence Aubry

 LE COUP DE COEUR  
de Dominique et Pascal 
(Bibliothèque municipale - Secteur 
jeunesse) 

« Gaspard des profondeurs » 
de Yann Rambaud

Je ne sais pas si 
je dois pleurer 
ou rire. Car la 
route m’attend. 
Très bientôt 
il me faudra 
partir. Il suffit 
de grimper 
sur le vent. 
Gaspard a 
décidé de partir, sur la route 
il rencontre Honoré ....

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

LIVRES

 THÉÂTRE AU FOYER

Samedi 28 mars à 20h30 au Foyer 
Municipal, venez applaudir la 
Troupe de théâtre « Laire de 
Rien » dans la pièce « PLACE 
AUX CHAUSSONS », une comédie 
déjantée de Thierry François. Un 
spectacle proposé par l’association 
Forgissimo 

> Entrée : 7 €

Enfants - de 18 ans : 4 €
Pas de réservation.
Billetterie le jour même, au Foyer 
Municipal à partir de 19h30.

> www.lairederien.canalblog.com 

À LA BIBLIOTHÈQUE

LES ANIMATIONS DE MARS ET AVRIL

 Mercredi 25 mars à 14h30

Rencontre avec Sylvie Chausse, auteur 
jeunesse
>  En partenariat avec l’ADeC
> Public : à partir de 5 ans. Entrée libre.

 Mercredi 15 avril à 14h30

Atelier origami
>  Animé par Gretl Nardin 
>  Public : Tout public sur inscription au 
   03 81 36 37 58

 Jeudi 23 avril de 18h00 à 20h30

Comité de lecture
>   Sur le thème : les nouveautés 2015, des tout-petits aux ados. En partenariat avec PMA, la 

librairie les Papiers Bavards et l’ADeC
> Public : Adultes et adolescents

 Mercredi 20 mai

Lancement du prix BD Jeunes Lecteurs
> Public : enfants de 6 à 12 ans

L’HARMONIE EN CONCERT

Samedi 18 avril à 20h30 au Foyer 
Municipal, l’Harmonie Municipale 
propose son Concert de Printemps 
avec la participation de The White 
Tower, Tanczi, Arabesque et Count 
Basie.

> Entrée libre. 

DUO EMOSSO

Vendredi 10 avril à 20h30 à l’Espace 
Gandhi.  Concert de piano à 4 mains, 
organisée par le DAC. Depuis plus de 
15 ans, le duo Emosso propose un 
voyage émotionnel au coeur de la 
littérature du piano à 4 mains.

> Entrée : 8 € gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans

> Billetterie : jeudis 12, 19, 26 mars et 
2 avril de 10h à 12h et de 15h à 1 h 
dans le hall de l’hôtel de ville. 
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Bibliothèque et CCAS

Pourquoi avoir une bibliothèque municipale si 

elle n’est pas accessible à tous ? À Audincourt, 

cette problématique a été vite résolue grâce au 

portage de livres effectué par les bibliothécaires. 

Ainsi tout le monde y trouve son compte et le 

livre devient le compagnon de tous !

Q Quand les livres sonnent à votre porte ... 
Une fois par mois, les bibliothécaires en 
collaboration avec le CCAS frappent aux 

portes des personnes âgées et de toutes celles ayant 
des problèmes de mobilité. Les mains pleines de livres, 
ils aident à garder l’esprit en éveil de ces personnes, 
souvent seules.

 Rompre l’isolement
« J’aime papoter autour d’un café de culture, 
de romans et des nouveautés en livres. Avec ce 
service de portage je peux me distraire et m’évader 
l’esprit   » confie Suzanne Wlodarski, la doyenne des 
utilisatrices de ce service. Il est vrai que les employées 
municipaux ne font pas seulement de la livraison. Ils 
transforment ce moment en un petit café littéraire ! «  Il 
faut savoir que la bibliothèque fait une sélection 
de livres en fonction des goûts des personnes. Sur 
place, ils sont nombreux à nous inviter à boire le 
thé et à nous demander notre avis pour tel ou 
tel ouvrage » ajoute Chahrazed El Rhaz, du service 
gérontologie du CCAS. 

 Portage et partage 
« Mon meilleur compagnon c’est mon livre ! » avoue 
Suzanne, amusée. « La mission de la bibliothèque est 
de favoriser l’accès à l’information, au savoir et à la 
culture à tous les habitants de la commune quels 
qu’ils soient. Or, il se trouve fréquemment que 
des personnes fragilisées par l’âge, le handicap 
physique, la maladie, ... ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’à la bibliothèque » explique Léa Huguenin-
Vuillemin, bibliothécaire. C’est ainsi que le CCAS et la 
bibliothèque ont décidé de mettre en place ce service  ! 

 Prochain portage les 9 et 10 avril 2015, 14 et 15 mai, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Renseignements 
et inscriptions au 03 81 30 69 76 ou 03 81 36 37 58

vie solidaire

« livres et moi ! » 

Léa et Chahrazed apportent des livres à Suzanne ! 

Tip Top la forme !
Du 13 au 17 avril le forum 
santé Tip Top La Forme 
débarque à Audincourt 
avec pour thème « La 
santé, c’est bien vivre 
ensemble  ». Il ouvrira 
ses portes au public le 
lundi 13 avril à 13h30 à la 
Filature. Il sera ouvert tous 
les jours jusqu’au vendredi 
midi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 

Cette opération, organisée par le Relais Infos Santé a 
pour objectif de proposer une semaine consacrée à la 
prévention et à la promotion de la santé à l’intention 
du public et des scolaires. Pour prévenir les problèmes 
de santé mentale et physique auxquels les jeunes sont 
exposés, il est nécessaire de leur donner les moyens 
d’effectuer des choix sains, d’adopter des comportements 
favorables à leur bien-être. Généralement, toute 
démarche d’éducation pour la santé qui se veut efficace 
s’articule autour de trois pôles : savoirs, savoir-être et 
savoir-faire. De nombreux partenaires se joignent à cet 
évènement qui visera le tout public. Tous les ateliers du 
mercredi après-midi seront d’ailleurs adaptés aux seniors. 

>  Conférence sur la communication non violente le 8 avril 
en partenariat avec le Lycée Nelson Mandela. 

>  Entrée libre- 20h au Foyer Municipal
>   Renseignements au 03 81 36 37 85
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paroles d’élus

Groupe Aimer Audincourt
Majorité municipale

« Texte non envoyé par le groupe « Audincourt à 
gauche et solidaire »

Dans un contexte économique délicat où les fins de mois sont difficiles pour beaucoup de familles, où certains pointent 
les différences culturelles, religieuses… comme maux de notre société, ne nous laissons pas emporter par des solutions de 
facilité.
Posons-nous, gardons la tête froide et concentrons-nous sur tout ce qui nous rassemble au quotidien. Nous sommes bien 
plus semblables les uns aux autres que nous ne le pensons. Le désir de vivre ensemble est fondamental.
Concentrons-nous sur tous ces moments de convivialité, de partage et de bienveillance que notre commune met à notre 
disposition à travers ces diverses manifestations.
Profitons de ces lieux d’échanges qui maintiennent les liens sociaux : notre cœur de ville et ses commerces de proximité, 
notre marché couvert où chaque fin de semaine, le monde est fait, refait et défait, jamais sans heurt mais toujours avec 
bonne humeur ! Où spécialités cubaines, sénégalaises, vietnamiennes, orientales, italiennes ou franc-comtoises enchantent 
nos papilles. Où artisans et producteurs travaillent dur afin de nous proposer des produits de qualité, respectant la nature 
et utilisant les circuits courts.
La future rénovation de ce lieu symbolique accompagnée de mesures écologiques telle que l’utilisation d’emballages 
biodégradables sont révélateurs d’une volonté affirmée d’améliorer le quotidien des Audincourtois.
Nous ne sommes pas fait pour vivre seul alors bonifions tous ces moments partagés !

Mélanie Daf
Conseillère municipale déléguée aux commerces

Pour les élus de la Majorité Municipale

Théorie du genre
et cannabis au Sénat 
Le gouvernement vient de faire passer la Loi Macron d’autorité, 
sans passer par le vote des parlementaires. Dommage, nombreux 
sont ceux qui auraient bien aimé connaître la position de notre 
député Barbier et de notre sénateur Bourquin sur cette loi et ses 
dérives, notamment le travail du dimanche, qui réussit l’exploit 
d’exaspérer aussi bien les militants de gauche que les citoyens 
attachés aux valeurs traditionnelles !
Peut-être les citoyens aimeraient-ils connaître, en revanche, la 
position de leurs parlementaires sur des sujets actuellement au 
programme du processus législatif. Le 4 février, le Sénat a vu 
passer en 1ère lecture une proposition de loi (écologiste) portant 
sur la légalisation de la vente et de la consommation de cannabis. 
Il a également enregistré une proposition de loi (socialiste) le 
10 février qui inscrit la théorie du genre à l’université et dans la 
formation des instituteurs*. Quelle est la position de M. Bourquin 
sur ces deux sujets ... ?

*site du Sénat.

Christine Besançon
Conseillère municipale

Pour le groupe « Audincourt Nouveau Cap »
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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
 > CENTRE RÉGIONAL D'ÉVEIL AUX ARTS PLASTIQUES  

ET À LA BANDE DESSINÉE : 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

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

détente

Recette

« Tarte tomate / moutarde »
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min Audinfo 
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Ingrédients : 
• 1 pâte feuilletée
• 3 ou 4 tomates
• 2 c-à-soupe de moutarde
• 5 c-à-soupe de crème fraîche 
épaisse 
• 2 tranches de jambon blanc 
coupées en lamelles
• 100g de gruyère rapé
• Sel et poivre

> Préchauffer le four à 200-220°C. Mettre la pâte dans le moule. Etaler 
la moutarde uniformément dans le fond.

> Poser au-dessus uniformément le jambon (coupé en lamelles) et les 
tomates (coupées en rondelles, en évitant de mettre trop de jus pour ne 
pas détremper la pâte). 

> Mettre la crème fraîche mélangée avec du sel et du poivre au-dessus, 
puis recourvrir de gruyère râpé.

> Mettre au four environ une demi-heure.

Bon Appétit !

 >  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 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
 > 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

Recette  ©www.cuisine.journaldesfemmes.com
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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




