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au cœur d’Audincourt

Les Restos Du Coeur déménagent !

70 ans de la libération d’Audincourt

Salon deS VinS 
& du Goût
15 et 16 novembre



brèves

Prochaine parution de l’Audinfo :  15 et 16 décembre 2014

Bibliothèque à domicile
Le prochain portage de livres 
de prêt, organisé par le CCAS 
et la Bibliothèque aura lieu le 
jeudi 6 et vendredi 7 novembre. 
Renseignements et inscriptions au 
03 81 30 69 76.

Repas de St-Eloi
L’association pour la Mémoire 
des Forges d’Audincourt (AMFA) 
organise le dimanche 23 novembre 
son traditionnel repas de St-Eloi, au 
foyer municipal. Adhérents ou non, 
tout le monde est le bienvenu. Celles 
et ceux qui n’ont jamais participé 
à ce petit repas musical peuvent 
s’inscrire le plus rapidement possible 
auprès du président : 03 81 94 40 76 
ou de la trésorière : 06 89 68 64 26.

 Don du sang
La prochaine séance de Don du 
sang organisée par l’Amicale de 
l’Union Départementale Fédérée 
des Donneurs Bénévoles aura lieu le 
samedi 22 novembre 2014 de 8h30 
à 12h30 au Foyer Municipal. 

Info THNS
Les travaux vont bientôt commencer 
à Audincourt après une re-
négociation de PMA. Le tracé a été 
légèrement modifié. Prochainement, 
nous  saurons de quelle manière 
la commune sera impactée par les 
travaux. Nous vous donnerons plus 
d’informations dans le prochain 
Audinfo et sur notre site internet 
www.audincourt.fr. 

Emploi
Le Pôle Emploi a recensé 1 561 
demandeurs d’emplois au 15 octobre 
2014, dont 545 non indemnisés et 1 
016 indemnisés.

Bar du Marché couvert 

Désormais, tous les vendredi midi 
au bar du marché couvert, vous 
sera proposé une assiette de tripes 
et un verre de vin pour 10 euros. 
Sur réservation au 06 76 60 60 68.

CCAS

Repas en commun des 
retraités
Le prochain repas aura lieu le 
mercredi 19 novembre 2014 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. 

Repas de Noël des anciens
Le repas de Noël offert aux 
Audincourtois de 65 ans et plus, se 
déroulera le jeudi 18 décembre à la 
Filature - Espace Japy. Inscriptions 
au CCAS du mercredi 12 novembre 
au vendredi 28 novembre sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
Pour les conjoints demeurant à 
Audincourt et n’ayant pas l’âge 
ou pour les conjoints résidant sur 
une commune extérieure une 
participation de 25€ payables à 
l’inscription sera demandée. Pour 
une bonne organisation, aucune 
inscription ne sera prise au-delà de 
cette date. 
> CCAS.  Tél. : 03 81 30 69 76. 

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël 
se fera mercredi 26 novembre, 
jeudi 27 novembre, et vendredi 28 
novembre de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30 à la Salle Anim’A - 
ancienne mairie. 

Conseils de quartiers 

Voici le planning des prochaines 
réunions des conseils de quartier : 
> Forges Montanot : lundi 1er 

décembre à 18h, centre René Lods 
(salle 7).
> Centre Ville : vendredi 5 
décembre à 18h, ancienne mairie 
salle 6. 
> Champs-Montant : lundi 8 
décembre à 18h, centre St-Éxupéry.
> Pont de Gland : jeudi 18 
décembre à 18h, maison du 
quartier.

Permanence des élus 
Afin d’optimiser le dialogue citoyen 
et rendre plus aisées les rencontres 
entre les Audincourtois et leurs élus, 
la municipalité a décidé de mettre 
en place une permanence des élus 
hebdomadaire qui se tiendra tous les 
mardis, de 16h à 17h, en mairie (salle 
4). Une permanence décentralisée se 
tiendra sur le quartier des Champs-
Montants, au Centre de Ressources 
Saint-Exupery. Les Audincourtois 
pourront rencontrer les adjoints et 
les conseillers municipaux délégués 
sans rendez-vous. L’entrée est 
ouverte à tous. Tous les thèmes 
relatifs à la vie municipale pourront 
être abordés  : projets municipaux, 
recueil de propositions et de 
doléances, prise de rendez-vous 
avec les élus concernés. Lorsque 
que cela sera possible une réponse 
sera apportée sur place, sinon 
elle sera donnée a posteriori. Les 
permanences ont débuté le mardi 
14 octobre 2014. 
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Martial Bourquin, lors de la réunion publique concernant le PLU
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Audincourt va commémorer dignement le centenaire de la 
Grande Guerre.

A partir du 11 novembre, une exposition, réalisée par le 
Capitaine Brouillard, qui est aussi historien, sera proposée à 
l’Espace Gandhi. Il n’y a plus de Poilus de la Grande Guerre. 
Pourtant le travail de mémoire est plus que jamais indispensable 
pour que l’ensemble des générations n’oublie pas les horreurs 
de la guerre et puisse apprécier ce qu’est le bonheur de la paix.

Audincourt commémorera également le 18 novembre 
le 70ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale. Cet événement est préparé par la municipalité, 
avec les associations, notamment des anciens combattants et 
les écoles de la ville avec la participation du Théâtre de l’Unité. 
Le 5ème régiment d’artillerie participera également à ces deux 
commémorations qui revêtent un caractère particulier.

Le devoir de mémoire est le meilleur moyen de renforcer 
notre démocratie, le meilleur moyen de travailler à la paix, au 
refus des totalitarismes, du racisme, de la xénophobie : ces idées 
ont toujours mené aux pires extrêmismes, aux divisions, aux 
guerres.

Les valeurs de notre République constituent assurément 
les meilleurs remparts contre l’intolérance. Liberté, 
égalité, fraternité... - j’y ajouterai laïcité - sont des valeurs 
fondamentales qui permettront à notre société de s’épanouir en 
paix, en tournant la page des tragédies de notre histoire encore 
proche.

Enfin, n’oublions pas que la construction de l’Europe, même si 
parfois elle fait débat aujourd’hui, a été un tournant essentiel  
pour instituer durablement la paix sur notre continent.  Il est 
utile de le rappeler.

Je vous invite vivement, petits et grands à vous joindre à ces 
commémorations qui marqueront la vie de notre cité.

Très sincèrement 

Commémorer la fin des guerres
pour renforcer la paix

Martial Bourquin
Sénateur Maire

Vice-Président de PMA

Martial Bourquin, lors de la réunion publique concernant le PLU
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vie municipale
Les Restos du Coeur 

Christiane et Vincent devant leur tout nouveau local !

C’est l’idée de départ de Coluche et l’activité la 

plus connue des Restos : donner à chacun un 

coup de pouce aux plus démunis tout au long 

de l’année mais surtout pendant la période la 

plus critique : dé début décembre à fin mars ! A 

Audincourt, les Restos du Coeur déménagent 

pour le plus grand plaisir de tous  !

nouveau local » finit Vincent. Tous deux n’imaginaient 
pas que la municipalité allait si rapidement concrétiser cette 
demande. «  Face à l’augmentation de la précarité et 
de repas toujours plus nombreux, il nous paraissait 
important de réagir rapidement » avoue Marie-Claude 
Gallard première adjointe, en charge de l’Urbanisme. 

 Beaucoup plus d’espace
« Comme disait VIncent, le plain pied est idéal pour 
nous. Dans notre local de la rue des Cantons, on 
stockait tout sur 3 niveaux ! Ce n’était pas pratique  » 
justifie Christiane. Le vaste bâtiment, qui était auparavant 
un ancien atelier de fabrication, comprendra 330 m2 
uniquement pour l’accueil. L’autre partie étant réservée 
au stockage et aux bureaux. La mairie a d’ailleurs investi 
100  000 e pour la rénovation des lieux et continuera 
à prendre en charge l’eau, le chauffage et l’électricité. 
L’ouverture du nouveau local se fera cet hiver.

Situé rue des Cantons, les Restos disposaient 
d’un local de 347 m2 depuis 1991, prêté par la 
municipalité. En 2014, avec l’acquisition d’un 

nouveau bâtiment par la municipalité dans le quartier 
des Forges, ce seront maintenant 560  m2 qui seront 
dédiés à l’activité des Restos. «  L’avantage, c’est que 
dorénavant, on sera sur un bâtiment plain pied » 
explique Vincent Di Giorgio, le benévole en charge de 
la conduite des travaux.

 Et si on demandait ?
Christiane Colin, elle, est ravie de ce déménagement. 
«  On manquait d’espace dans notre ancien local. 
Alors, quand Pierre Moscovici et Martial Bourquin 
sont passés l’an dernier lors de notre campagne 
d’hiver, le maire nous avait demandé si on avait 
besoin de quelque chose » explique la présidente. 
«  Naturellement on a répondu qu’il nous fallait un 

Campagne d’hiver 

Une des nombreuses bénévoles des Restos du Coeur, prête pour la campagne d’hiver !

c’est parti !
Les Restos du coeur d’Audincourt s’apprêtent à lancer la 
campagne d’hiver. De plus en plus de familles viennent 
frapper à leur porte ; le sourire et l’accueil des bénévoles sont 
toujours omni-présents ! La campagne d’été s’est achevée 
avec 160 familles bénéficaires, soient 338 personnes 
dans le besoin. En 2013, la campagne d’hiver permettait à 
1 434 personnes de bénéficier d’une aide alimentaire. À 
partir du 25 novembre, et jusqu’au 27 mars, l’équipe des 
Restos d’Audincourt se tient prête pour guider, conseiller 
et répondre aux demandes des bénéficaires. « L’écoute et 
l’accompagnement sont des services qui prennent de 
plus en plus d’importance, conclut Christiane. Et il y a 
une vraie reconnaissance de la part des gens aidés ». 

 Contact : 03 81 30 57 76

déménagent !



A quoi sert la taxe d’habitation ?
Le montant de la taxe d’habitation est versé aux recettes du 
budget des communes pour organiser les services publics 
dont elles ont la charge : les écoles, les crèches, les centres 
de loisirs, la création de nouveaux équipements, l’entretien 
et la création de voies de circulation...

Comment est-elle calculée ?
Elle est établie annuellement, en fonction de votre situation 
au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Elle est calculée d’après la valeur locative cadastrale de 
l’habitation.
   La valeur locative doit représenter le prix que pourrait 

rapporter le bien s’il était loué aux conditions du 
marché. Deux logements identiques en termes de loyer 
peuvent produire une valeur cadastrale différente, en 
fonction des équipements, de l’environnement... Ces 
pondérations majorées ou dépréciées mises bout à bout, 
et notamment le coût de la vie, établissent le nombre de 
mètres carrés imposés.

   Le taux d’imposition est voté par la collectivité. À 
Audincourt, le taux d’imposition est de 15,96%, taux 
inchangé depuis 1996.
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bref
conseils

Conseil en bref
Taxe
d’habitation

Conseil Municipal
du 27 septembre 2014

>  Lycée d’Audincourt - nouvelle dénomination
« Suite à la demande de la municipalité, le Conseil 
Régional a confirmé son accord pour :
* Conserver pour chacun des deux sites, le nom des 
anciens établissements scolaires : Fernand Léger et 
Louis Garnier ; il est pertinent de les garder pour 
l’histoire de ces hommes, ainsi que pour celles des 
lycées
* Dénommer le lycée : Lycée d’Audincourt Nelson 
Mandela.
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir vous prononcer.
Le Conseil Municipal adopte cette délibération par 
29 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION.
>  Motion contre la fermeture du centre de 

périnatalité Lucine à Audincourt 
« Il est en effet extrêmement préjudiciable 
de fermer un site de proximité qui a fait ses 
preuves et qui est un élément indispensable à 
la politique de prévention sur notre territoire. 
Plus de 2 000 femmes de la région d’Audincourt 
fréquentent chaque année ce site et sont reçues 
en consultation gynécologique, de suivi de 
grossesse et de préparation à l’accouchement 
(...).  Le Conseil Municipal d’Audincourt demande : 
Qu’un service de périnatalité perdure sur le site 
d’Audincourt. Une réorientation du projet autour 
des sages femmes en exercice sur le site pourrait 
continuer à répondre à cet enjeu de proximité 
avec en appui des interventions programmées des 
gynécologues de l’hôpital. Que les dispositions 
de la loi hôpital, patients, santé territoire du 21 
juillet 2009 devraient être revues pour que les élus 
locaux reprennent leur place dans les décisions 
des structures hospitalières. Cette motion sera 
transmise à l’ARS, la Direction de l’hôpital, le 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. »
Le Conseil Municipal adopte cette motion à 
l’unanimité.
>  Arrivée de Mr Zeki Aslan 

« Suite au décès de Madame 
Annette PARIS survenu le 8 
septembre 2014, il y a lieu de 
compléter le Conseil Municipal 
dont un siège est devenu 
vacant. En tant que candidat 
venant immédiatement après le 
dernier élu de la liste «  Aimer 
Audincourt  », Monsieur Zeki 
ASLAN est installé dans ses 

fonctions de Conseiller Municipal.  »

Prochain conseil municipal :
Lundi 13 novembre à 18h00 - Espace Gandhi
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vie municipale

Christophe et son employée Mélaine. 

« Audincourt et ses habitants » est le thème 
qui couvre la période allant de septembre à 
décembre. Pensez aux « selfies » ! N’hésitez 
pas à vous prendre en photo ou à donner de 
la vie à vos photos ! Sélection des premières 
photos.

Concours

« Audincourt et ses habitants » - Christiane Guillaume

« La mascotte de l’île aux oiseaux » - Gérard Coulon

« Notre vie de retraités » - Sylvain Lhoste 

Pour une parution dans l’Audinfo du 
mois de décembre, envoyez vos clichés à 
l’adresse concours@audincourt.fr avant le 
28 novembre. À vos appareils ! N’oubliez 
pas l’exposition de fin d’année. 

« L’hydrogène, une énergie propre ». Les véhicules 

MobyPost, conçus spécialement pour la tournées des facteurs, ont la 

particularité de n’avoir aucune émission polluante car ils ne rejettent 

que de l’eau... Dix de ces véhicules seront testés très prochainement 

pour la première fois en Franche-Comté  : 5 à Audincourt et 5 à 

Lons le Saunier, sur une période d’un an ! Utilisés pour le transport 

et la distribution du courrier, ils fonctionnent grâce à une pile à 

combustible et de l’énergie hydrogène produite sur place avec un 

coût d’émission nul. C’est ce qu’on appelle le système «  du soleil 

à la roue ». 

pour les facteursVoitures à hydrogène
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vitrines
Restaurant New Delhi

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter homme et femme s’empare de l’Avenue 
Aristide Briand. Bienvenue à la boutique « Zip ». Christophe Monnin, gérant, 
était déjà installé sur Belfort. « Je trouve qu’Audincourt est une ville attractive, 
une ville qui vit ! Je pense cibler ici une toute nouvelle clientèle » confie-
t-il. Pour cause, la politique chez « Zip » est très simple. « Nous proposons de 
l’urban chic, c’est à dire des tenues de tous les jours très branchées, mais à 
prix mini. C’est important que notre clientèle puisse se vêtir sans dépenser 
des sommes exorbitantes. Et puis il manquait des boutiques hommes à 
Audincourt » continue Christophe. Voilà maintenant chose faite ! D’autant plus 
que la boutique se renouvelle tous les dix jours. « J’aime chiner, je ne fais pas 
de collection fixe. J’ai plusieurs fournisseurs. ça me permet de prendre 
différentes pièces de différentes collections » finit Christophe. 

 Téléphone : 03 84 36 74 73 

  Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h - le samedi de 
10h à 19h !

L’Eden ou le restaurant des délices... Abdelhakim El Kinani et Yassin Bouchtaoui 
ont ouvert leur restaurant au mois d’avril dernier. « On a choisi l’Eden parce qu’on 
voulait un nom cosmopolite, qui puisse parler à tout le monde » éclaire 
Abdelhakim. Alliant restauration traditionnelle et restauration rapide, l’Eden est 
doté d’une carte à faire saliver les papilles. Entre le couscous tous les jeudis, les pizzas, 
les galettes sarrasin et l’émincé de noix de veau, sur quoi se porterait votre choix ? 
« Nos plats ont la particularité d’être copieux mais on adopte des prix assez 
bas. Notre souhait est de permettre aux familles de pouvoir se restaurer 
facilement » ajoute Yassin. D’ailleurs, les familles, sont conquises. « Depuis 
l’ouverture on peut dire que notre clientèle en compte énormément » 
explique Abdelhakim. Et avec cet hiver qui s’annonce rude, les deux jeunes hommes 
ont développé une toute nouvelle manière de boire du café ou du chocolat chaud : 
les cafés type « Starbucks ». Pour voir de quoi il s’agit, rendez-vous à l’Eden ! 

  L’Eden - 6 rue de la Jalésie - 03 81 34 55 53

Quand la magie indienne s’installe dans la cité des Croc’Raves... Il ne manquait plus 
que l’Inde et le Pakistan pour ajouter des épices à Audincourt ! « J’ai toujours 
travaillé dans la restauration, depuis 18 ans précisément. Il me tenait à 
cœur d’ouvrir mon propre restaurant » confie Faheem Khan, gérant. La 
cuisine indienne est riche de parfums, de goûts et d’épices. La carte du New Delhi 
illustre bien cette vérité. « Il m’arrive parfois de revisiter des classiques de la 
cuisine française à la version indienne» explique le jeune entrepreneur. Pour 
cet ancien pizzaïolo, il n’y a pas que le curry ou le poulet tandoori qu’il sait faire. 
« Je me vois bien revisiter la friture de carpes» ajoute Fahem, amusé. En 
attendant, ici tous les produits sont frais, les plats sont du «fait maison». « Nous 
n’avons pas chez nous la culture du surgelé et du plat tout prêt !» finit-il. Le 
restaurant New Delhi propose des spécialités indiennes et pakistanaises, dans un 
bâtiment entièrement rénové. Ambiance bollywood garanti ! 

  24 Grande Rue. Tél. 03 81 30 58 08 

Boutique Zip

Restaurant l’Eden

un style « branché »

zone des Arbletiers

de Bombay à Audincourt

Christophe et son employée Mélaine. 

L’équipe du restaurant L’Eden souriante et motivée !

Faheem Khan, au milieu de tableaux magnifiques qui ornent les murs de son restaurant. 
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vie associative

Raconte-moi l’espace
entre le soleil et la lune

Pourquoi le ciel est bleu ? Vous ne rêvez pas, cette 

question ne sort pas seulement de la bouche des 

enfants. Après tout, avez-vous une réponse à 

apporter ? L’association « Raconte-moi l’espace » 

elle, en a une ! 

décident de partager leur savoir au tout public. C’est la création de 

« Raconte-moi l’espace ».

 Une année chargée
Créée il y a 8 ans, l’association se veut ouverte à tous. Elle organise 

tout au long de l’année des événements, des conférences mensuelles 

et participe aux manifestations de l’agglomération, se rapportant 

à la science. « Notre passion dépasse la structure associative 
pour aller à la rencontre du public et lui apporter nos 
connaissances » confie Daniel Laclef, président. Si cette année il 

n’y aura pas de « Rencontre Astronomie et Optique », il est tout de 

même possible de continuer à s’intéresser à l’espace « à moindre 
coût » précise Daniel. C’est-à-dire ? « Certains pensent qu’il faut 
être bien équipé pour observer les mouvements de l’espace. 
Nous démontrons que ce n’est pas toujours une obligation ». 

 Science et plaisir
Tout le monde se souvient de l’éclipse de 1999, ou encore de 

ces images diffusées à la télé sur les passages de météorites. Qui 

n’a jamais été curieux de savoir ce qu’il se passe « là-haut » ? Et 

la théorie dite du « Big Bang », ça vous dit quelque chose ? Pour 

aider à mieux comprendre tous ces faits, « Raconte-moi l’espace » 

organise des rencontres mensuelles sur divers thèmes. « En janvier, 
nous avons évoqué l’importance de préparer une observation. 
En février, il s’agissait de revenir sur la théorie du big bang 
tandis que notre conférence du mois de juillet a été dédiée 
à l’astrophotographie » explique Daniel. On connaissait 

l’astronomie, l’astrologie, mais l’astrophotograhie...C’est quoi ? 

« C’est une discipline entre l’astronomie et la photographie 
et qui consiste à photographier des objets célestes » finit le 

passionné de l’espace. Décidément, avec le numérique tout est 

possible...ou presque ! 

 Conférences mensuelles - le troisième mardi du mois au Centre 
René Lods (salle 7)  

 http://www.astrosurf.com/audincourt/

L’association d’Aide Aux Victimes d’Infractions du Pays de 
Montbéliard (AIAVI), habilitée par le ministère de la justice 
a pour mission d’accompagner les victimes tout au long du 
processus judiciaire et de proposer un soutien psychologique. 
Elle accueille toute victime d’infraction pénale mais offre 
également des points d’accès au droit dans le cadre du conseil 
départemental d’accès au droit du Doubs. Les juristes de l’AIAVI 
informent et orientent toute victime confrontée à une infraction 
pénale : violences conjugales, agressions, vols, harcèlement au 
travail... L’association assure aussi un soutien psychologique 
car les victimes d’infractions pénales sont bien souvent 
confrontées à des traumatismes. Il est possible d’exprimer 
ses inquiétudes auprès d’un professionnel compétent dans le 
cadre d’entretiens gratuits et confidentiels. 

 Adresse : Cité Administrative - 8 Avenue Aristide 
Briand 

 Contact : 03 81 91 70 07 

Soutien aux victimes
A.I.A.V.I

E n soi, une association est le regroupement de femmes 

et d’hommes qui partagent une même passion. Alors, il 

y a 8 ans, des passionnés de l’espace se rencontrent et 



Audinfo  l  novembre 2014  l   9

actions
Audincourt libérée

« Novembre 1944 a commencé sans 
améliorer la situation d’Audincourt et du 
Pays de Montbéliard. Le joug de l’ennemi 
était toujours plus pesant : pillages, 
arrestations, déportations, prises d’otages, 
exécutions se multiplient. La cité vit ses jours 
les plus noirs. » Propos rapportés par Maurice 
Caligary - 1991
Retour sur la libération d’Audincourt 
et rendez-vous en page « Agenda » 
pour connaître le programme de la 
commémoration.  

Les grosses pièces alliées, installées sur les hauteurs du 

Lomont, pilonnent la région. Des civils son blessés, des 

maisons sont atteintes, rue des Vergers, rue Duvernoy. De 

son côté, l’occupant tire sur le Lomont au moyen d’un canon 

tracté. Il n’y a du pain que tous les 3 ou 4 jours, et les files 

s’allongent devant les boulangeries.  

 Mardi 14 novembre 
Vers 11 heures, les tirs venant du Lomont s’intensifient. L’offensive 

est déclenchée. A 13h30, la radio suisse annonce la libération 

de Pont-de-Roide. Le même jour, Longevelle est libéré après des 

combats meurtriers au cours desquels 7 Audincourtois perdent 

la vie. Les Allemands truffent la ville de canons : vers l’ancien 

Lumina (le Moloco), rue Romaine, rue de Valentigney, au pied du 

pont François Mitterrand, vers l’ancien Prisunic (Espace Bazaine), 

place des Forges. Trois jours après, ils seront partis, heureusement 

sans avoir tué. 

 Samedi 18 novembre : libération !

Vers 7 heures du matin, de la direction de Dasle, arrivent les 

premiers soldats alliés. Ils ont progressé par Pont-de-Roide, 

Ecurcey, la croisée de Roche les Blamont, Seloncourt. Deux heures 

plus tard, le gros de la troupe débouche rue de Valentigney 

1944 - 2014 : 70 ans !

Joie et sourires, deux mots qui découlent du terme Liberté

Né dans le quartier 

du Pont de Gland 

en 1901, Jean 

Schmitt, fils de 

parents alsaciens suit 

son école primaire 

dans la cité et 

poursuit son cursus 

scolaire à Besançon où il deviendra instituteur d’école.   

Mobilisé dans le Haut Doubs en 1939, il part 

précipitamment en juin 1940 sur la Loire pour s’opposer 

à l’invasion allemande. Il est fait prisonnier mais s’évade 

la veille de son transfert en Allemagne et disparaît en 

France. Il ne réapparaît à Audincourt que fin octobre.  

Jean entre très tôt dans la Résistance et fréquente en bon 

client les Cycles Cuenin situés Grande Rue : c’est en fait le 

quartier général de la Résistance du Pays de Montbéliard. En 

août 1944, Jean monte en renfort et participe à la bataille 

du  6 septembre (au Lomont) qui consacre la victoire des 

maquisards. Suite au déclenchement de l’offensive de la 

1ère Armée Française, Jean arrive au Pont de Gland le 18 

novembre 1944 à la tête de sa section : c’est un souvenir 

inoubliable et un accueil triomphal des habitants. Jean 

sera promu au grade de capitaine d’infanterie lors d’une 

cérémonie commémorative au monument du Lomont en 

septembre 1952. 

Un Audincourtois à l’honneur
Jean Schmitt 

Dans un ouvrage intitulé « Le Refuge », Robert Roy, Audincourtois, 
dévoile un pan de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, demeurée 
inconnue. En 1944, près de 13 000 enfants de France voisine furent 
accueillis dans des familles suisses. 70 ans plus tard, des témoignages 
sont compilés dans un livre traduit en allemand car nombre de parents 
d’accueil étaient des Suisses alémaniques.

   En vente aux librairies Les Papiers Bavards Audincourt et Nicod à 
Valentigney.

venant de Mandeure libérée la veille. La foule accourt, des 

vivres lui sont distribués. Drapeaux, guirlandes, embrassades 

traduisent la liesse générale.

« Le Refuge » de Robert Roy
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Depuis 2007, le mois de novembre à Audincourt est synonyme de qualité et 
de variété. Pour cause, cette année encore 30 viticulteurs et 8 métiers de 
bouche ont répondu présents au Salon des Vins et du Goût et se réjouissent 

de faire partager le fruit de leur travail. 

 Les papilles vont saliver
Le Salon des Vins et du Goût est un moment privilégié pour rencontrer des 
producteurs passionnés et passionnants qui vous emmènent, le temps d’une 
dégustation, dans leur terroir pour vous faire partager leur savoir-faire. La notoriété 
de ce salon est basée sur les valeurs de professionnalisme des exposants et de 
convivialité particulièrement appréciées par les visiteurs qui sillonnent les allées.
Une animation musicale est prévue pour accompagner les gourmets le samedi 
en soirée, d’autres animations seront également proposées… Venez nombreux 
déguster, partager bonne humeur et convivialité au gré des allées de la Filature, 
vous ne le regretterez pas !

Pour sa 8ème édition, le Salon 

des Vins et du Goût aura lieu les 

15 et 16 novembre à La Filature. 

Cet évènement, basé sur la 

rencontre et la dégustation, 

permet aux visiteurs de 

découvrir les délices viticoles 

et gastronomiques. Un rendez-

vous à ne pas manquer pour 

tous les amateurs de produits 

de caractères. 

Le rendez-vous du bon goût
à vos papilles !

Goûter et apprécier toute une palette de plaisirs pour les papilles. 

Flyer salon 2014.indd   1

08/10/2014   12:16
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A découvrir au salon... 

30 viticulteurs et 8 métiers de bouche vous feront 
découvrir et déguster sur place, ou à emporter, 
leurs spécialités.

Bar à huîtres

Escargots de Bourgogne

Salaisons et fromage comtois

Chocolat

Gastronomie

BOURGOGNE
Domaine Christian PERRIN
Domaine GAUGEY
Domaine BORGEOT
Domaine DEBRAY
Domaine Vincent DAMPT
Domaine François CHARLES

BEAUJOLAIS
Domaine AUCOEUR
Prieuré du BOIS DE LEYNES

CHAMPAGNE
Sylvain ESPAULLARD
JM TISSIER

JURA
Caveau des BYARDS
Domaine FAUDOT

CHAMPAGNE
Sylvain ESPAULLARD
JM TISSIER

JURA 
Caveau des BYARDS
Domaine FAUDOT

SUD-OUEST 
Domaine Henry Briole

BORDEAUX
Château BROUARD LALANDE-DE-POMMEROL
La CASSAGNE BOUTET
Château LA MAUBASIT
Château PETIT BOIS DES GOULARDS
Cave SAINT-BRICE
Domaine BOUILHAC

VAL DE LOIRE  
Domaine GODON
Domaine des BENEDICTINS
Domaine DARRAGON

VALLÉ DU RHÔNE
Domaine LE BEL ENDROIT
Domaine des ELIXIRS
Le Dôme D’ELYESSAS
Domaine BEAU-MISTRAL
Cave NOISEL

Vit iculteurs

Plats Corses 

Plats régionnaux 

Foies gras 

Produits du terroir
Soirée de samedi animée par

le groupe INDIANA

En formation trio électroacoustique, 
avec un répertoire Country en 
alternance avec des chansons 

françaises... .
à partir de 19h.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Soirée oenologique

Animée par Jean-Rémy CLEMENT, titulaire du Diplôme 
National d’Oenologue.Présentation des vins du Médoc.

 Vendredi 14 novembre à 20h à l’espace Gandhi.
Sur inscription uniquement auprès de Sylviane Bailly, au 

03 81 36 37 93.
 Tarif : 15 € par personne

15 & 16 novembre - La Filature

ALSACE
Richard EBELMANN
Jean BOESCH

30 viticulteurs
8 métiers de bouche
Dégustation
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Fondée en 1934, la 
Cave Saint-Brice 
est la plus ancienne 
coopérative de 
l’appellation Médoc. 
Situé sur Saint-
Yzans de Médoc 
et ses environs, le 
vignoble de 140 
hectares reflète la 
diversité des grands 
terroirs du Médoc.
La réputation de la Cave Saint-Brice s’appuie sur 
la qualité de ses terroirs ainsi que sur la maîtrise de 
la qualité de la production. Comme chaque année 
désormais, Gilles Manizan (Vice-Président) et Jean-
Rémy Clément (Maître de Chais) vous accueilleront 
avec plaisir sur le stand de la Cave Saint-Brice. 
Présentation de la gamme :

 Saint-Brice 2012 : un Médoc fruité et souple
 Grand Saint-Brice 2012 : un Médoc classique 

puissant et équilibré
 La Colonne 2012 : grand vin de garde alliant 

puissance et élégance
 Le Rosé de Saint-Brice : un rosé rond et très fruité.

La noix, de l’apéritif au dessert. Venez déguster 
la noix sous toutes ses formes : noix sèche, 
huile de noix, moutarde aux noix, des croquants 

apéritifs. Bref, un univers dense 
de saveurs nouvelles et souvent 
méconnues. La Cave Noisel, spécialiste 
en noix fait partie des 8 métiers de bouche 
présents sur le salon. Découverte garantie !  

Des délices viticoles... 

Cave Sa int-Br ice

... et gastronomiques

Cave Noise l

Horaires : 
Samedi 10h - 22h
Dimanche 10h - 19h
Entrée : 2 e avec un verre 
gravé offert

Infos Salon

Entrée : 2€
Un verre décoré pour une entrée payante

Dans cette exploitation de 25 hectares avec 
plusieurs parcelles de vieilles vignes, on est 

vigneron de père en fils. Le vignoble est conduit 
dans le respect du terroir et de l’environnement et 

la vendange se fait naturellement. Ces éléments 
garantissent des vins équilibrés aux arômes de 

fruits noirs et d’épices, des vins de grande qualité 
récompensés par différentes médailles à de 

nombreux concours. 
Présentation de la gamme :

 AOC Rasteau Sélection de vieilles vignes: ce vin 
à la couleur rubis intense développe en bouche, un 

bouquet d’épices et de garrigue.
 La Cuvée Florianaëlle : ce vin a une robe si 

profonde que l’on s’y 
perd avec bonheur.  

 Côtes du Rhone 
Villages Élégance  : 

vin fruité avec 
quelques tanins 

qui développent en 
bouche des notes de 
miel et de fruits frais
 Vins doux naturels 
Rasteau - Rosé et 

Grenat : Nouveauté - 
sensations uniques en bouche.

Domaine Beau-Mistra l
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Forgissimo est comme toutes les associations du monde, 
à quelques détails près. « Il n’y a pas de responsable, 
notre organisation est 
dite collégiale » affirme 
d’entrée Jean-Claude 
Roussey. Mais Forgisimmo 
a surtout un historique 
propre au quartier des 
Forges d’Audincourt. 
« Anciennement, il s’agis-
sait d’une fête organisée 
par la ville d’Audincourt 
et quelques Forgerons. 
Elle était animée par des forains et avait lieu sur la 
place des Forges le 14 juillet, jour de congé accordé 
par l’usine aux forgerons » continue Patrick Pelletier. 
Aujourd’hui, Forigissimo est actif bien au-delà du quartier 
des Forges « Notre souhait premier est que les gens se 
rencontrent, qu’importe leur origine, leur position dans 
l’échelle sociale. Nous avons envie de créer un sentiment 
d’appartenance dans le quartier où ils vivent ». Pour ce 
faire, l’association est à la tête du carnaval des Forges, de la 
mise en lumière de la locomotive, de la décoration du quartier 
et même du passage du Père Noël dans les écoles (chut, 
ne divulgez pas cette information aux enfants)... « Nous 
estimons que tout ce qu’on fait, vient du coeur.» finit 
joliment Jean-Claude. L’association est ouverte à toutes les 
nouvelles idées et recherche des bénévoles. 

  Forgissimo : Centre social Renée Lods - 14 avenue Foch - 
 Contact : 06 36 69 23 95

Forgissimo
Une équipe « hyperactive » !

portrait

Jacky Bourlier
un engagement patriotique

Attaché aux valeurs de justice, Jacky Bourlier 

est aujourd’hui engagé dans de nombreuses 

associations patriotiques Audincourtoises. Son 

souhait ? Honorer ceux qui se sont battus pour 

la France.

L
e successeur de Louis Gatschiné fait ses premiers pas 
dans l’usine des Forges en 1957. Il retrouve dans ce 
quartier de la chaleur humaine, de la convivialité et 

une deuxième famille. Même s’il a dû quitter Audincourt 
pendant une courte période, la ville a toujours eu une place 
particulière dans son cœur. 

 « Ils nous ont aidés ! »
Assis, Jacky Bourlier commence à se confier à nous, comme 
un homme pour qui le passé est encore lourd. A 74 ans, il 
repense à son enfance et nous raconte : « Aujourd’hui, je 
me sens redevable à la Ville d’Audincourt, de nous avoir 
aidés ma famille et moi pendant l’époque la plus triste 
de ma vie ». Jacky explique qu’il a connu la misère, le néant 
et avoue que l’aide de la ville a été bénéfique. « Ils nous 
donnaient des vêtements, des colis, de la nourriture 
... » L’Audincourtois s’arrête, se frotte les yeux et se vide 
de cette peine enfouie en lui. «  C’est bon de faire des 
retours en arrière car on s’aperçoit que la vie est un 
éternel recommencement. Les élus de l’époque et ceux 
d’aujourd’hui donnent toujours de l’importance aux 
affaires sociales. C’est une chose vraiment respectable » 
continue Jacky. Son engagement au sein de la ville prend alors 
tout son sens. C’est simple, aucune manifestation patriotique 
ne se passe sans lui.

 Rigoureux et juste
Si aujourd’hui Jacky Bourlier est actif dans les associations 
patriotiques, c’est bien pour une raison : « j’ai effectué 
mon service militaire qui durait à l’époque 22 mois. J’y 
ai découvert des valeurs de rigueur et de justice que 
je retrouve dans toutes les associations dont je suis à 
la charge ». Jacky est président des Anciens combattants 
Républicains d’Audincourt, vice-président du Souvenir 
Français, canton d’Audincourt, président du Comité de 
Coordination des Associations Patriotiques et adhérent au 
comité du jumelage. Comment arrivez-vous à gérer tout 

Jacky Bourlier, lors de la commémoration aux résistants d’Audincourt fusillés en octobre 1944

ça ? «  Il y a des personnes qui doivent être honorées à 
Audincourt, au point de vue militaire, c’est indéniable. Ces 
associations font partie de ma vie. » finit Jacky. Au final, il 
est un bénévole au grand coeur... 
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Semaine du Goût : 
un programme alléchant

La semaine du goût revendique le droit 

au plaisir. Pendant cette semaine très 

particulière qui s’est déroulée du 13 au 

19 octobre, les jeunes Audincourtois 

ont réveillé leurs papilles et sont partis 

à la rencontre de nouvelles saveurs !

Les céréales, le sucré ou encore le salé, tout a 
été décortiqué pour démontrer aux enfants 
comme il est important d’allier plaisir gustatif 

et équilibre diététique. Pour ce faire, la restauration 
scolaire « La Quali’fourchette » et les services du 
Pôle Enfance-éducation ont proposé aux enfants 
un buffet d’associations culinaires et gustatives !

 A la base de l’alimentation
La Quali’fourchette a choisi cette année de revenir 
à la base de l’histoire en revisitant toute sorte de 
recettes faites à partir d’un aliment qui existe depuis 
toujours : les céréales. Cette année, dans le projet 
pédagogique de la restauration scolaire, toute 
l’animation a pour thème les céréales. Au mois 
de septembre, les enfants ont planté du blé, de 
l’orge, de l’avoine dans le jardin de la restauration. 
Ils ont également réalisé des fresques pour décorer 
la salle à manger. En atelier cuisine, tout au long 

de l’année, les différents groupes d’enfants apprendront même à 
réaliser des barres de céréales ! Quant au travail manuel, il y aura la 
réalisation de cadre d’herbier et de tresses à partir de tiges de blé.  
Combien de repas à base de céréales pouvez-vous citer ? Demandez-
donc à vos enfants qui ont dégusté pour la semaine du goût des 
blinis, des crêpes de maïs, de la soupe de semoule de blé... Bref, tout 
en céréales ! 

 Découvrir les saveurs 
Toujours dans le cadre de la « Semaine du Goût », l’accueil 
périscolaire « La Pirouette » a invité les parents à un buffet basé 
sur « le sucré,  le salé, l’amer, l’acide, le gras et l’umami* ». 
Mardi 14 et vendredi 17 octobre, ils sont venus nombreux partager 
un moment d’échanges avec les animatrices autour de l’équilibre de 
ces saveurs. Pour le sucré, les enfants ont concocté une poêlée de 
fruits d’automne, pour l’amer c’était une tarte aux agrumes et pour 
l’unami, un carpaccio de fruit, sauce soja.
*umami : considéré comme la 5ème saveur de base représente le goût donné par 
l’acide aminé, présent dans la cuisine Asiatique

Des multiples saveurs pour les enfants à la semaine du goût !

Les TAP
Retour sur le succès des Temps d’Activités Périscolaires mis en place par le 
service Enfance-Education dans les écoles Audincourtoises avec des chiffres 
prometteurs. Ci-dessous le nombre d’élèves inscrits aux TAP : 
> École Georges Brassens : 130 inscrits en élémentaire - 70 inscrits en 
maternelle 
> École des Forges : 70 inscrits en élémentaire - 30 inscrits en maternelle
> Maternelle de la Rue Neuve : 20 en maternelle
Les activités dans les écoles des Autos et du Montanot sont initiées par 
l’Escapade et la ludothèque (Francas) tandis que la MJC Saint-Exupéry et 
Réussir Ensemble se partagent celles de l’école des Acacias et des Champs-
Montants. 
IMPORTANT : il est nécessaire d’inscrire vos enfants au cycle 
suivant des TAP entre le 8  et le 19 décembre au service Enfance. 
 Contact : 03 81 36 37 80Activité « expression corporelle » pour les TAP 

en quelques chiffres



Deux eskimos, la jeune 
Sakari et son rère Amarok 
invitent les enfants à 
participer à une veillée 
dans leur igloo. Ils ont 
décidé de leur raconter 
l’histoire de leurs grand-
parents, descendants 
directs d’un peuple de 
chasseurs   pré-historiques. 
De fil en aiguille, une 
histoire en appelant 
une autre, les enfants 
sont alors embarqués  
dans plusieurs aventures 
poétiques du grand 
Nord. à travers ce conte inspiré du folklore italien, la Compagnie 
franc-comtoise du Colibri invite le public à découvrir l’univers des 
Inuits. 

 Spectacle vivant et familial, proposé aux classes de maternelles, 
de CP et de CE1. Les 8, 9, 10, 11 et 12 décembre au Foyer municipal. 

Les menus de la 
Qualifourchette
 Les Menus de novembre

Lundi 3 : Soupe d’orge au lait - Pancakes - Oeufs 

brouillés - Tranche au lard grillé

Mardi 4 : Salade verte - Tartiflette (pomme de 

terre reblochon) - Saucisse de Montbéliard - 

Ananas au sirop

Mercredi 5 : Salade de carottes - Filet de poisson 

grillé à la crème - Coquillettes - Cancoillotte

Jeudi 6 : Pot au feu - Comté - Crumble tiède aux 

poires 

Vendredi 7 : Pavé de saumon grillé - Purée de 

carottes - Yaourt nature - Gâteau au noix

Lundi 10 : Salade verte au comté - Hachis 

parmentier à la protéine de soja - orange à la 

canelle

Jeudi 13 : Escalope de veau grillée - chou fleur 

à la béchamel - Cancoillotte - Gâteau aux fruits 

secs  

Vendredi 14 : Salade de betteraves rouges - 

Moules frites - Compote de pommes, coings

Lundi 17 : Salade chou blanc, pommes, noix 

- Cordon bleu de poulet - Pennes - Yaourt au 

citron

Mardi 18 : Velouté de poireaux - Pepefier 

montbéliardais - Comté

Jeudi 20 : Potée lorraine (chou frisé, carottes, 

navets, Pomme de terre saucisse de Morteau) -  

Morbier - Gâteau à l’ananas renversé  

Vendredi 21 : Salade de mâche - Tarte au thon - 

Crumble aux fruits rouges

Lundi 24 : Salade d’endives aux noix - Boeuf 

bourguignon - Purée de céleri - Fromage de 

chèvre

Mardi 25 : Soupe de potiron - Croque tofu au 

comté - Coquillettes - Poire au sirop 

Jeudi 27 : ANNIVERSAIRE : Salade de mâche - 

Steack hâché - Gratin dauphinois - Bras de vénus 

à la crème patissière et au citron 

Vendredi 28 : Velouté de lentilles - Croûte au 

poisson et champignons mixés - Épinards - 

Fromage blanc

« Inuk »,
par la Compagnie du Colibri

« Box Office »
Pour ce Molokids 
d’automne, les Jeunesses 
Musicales de France et le 
Moloco s’associent pour 
proposer un spectacle 
mêlant human beatbox 
et clarinette et mené de 
main de maître par Robin 
et Sibé. Tous les deux 
multi-instrumentistes et 
musiciens depuis leur 
enfance, les deux virtuoses 
utilisent dans leur 

beatbox leurs styles de prédilection (Hip-hop, jazz, musiques 
traditionnelles…), le tout marié à un jeu de scène et de mains. 
Leur show est résolument original, réglé comme du papier 
à musique, oscillant entre légèreté, humour et précision. Le 
duo impressionne par la qualité technique et mélodique de 
ses compositions. 

 Ce spectacle est proposé aux classes de CE2, CM1 et CM2 les 15 
et 16 décembre Une séance « tout public » est proposée à 19h au 
Moloco le mardi 16 décembre.

Spectacles pour les
      fêtes de fin d’année
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cadre de vie

Ce qui était autrefois un internat 
à la rue René Girardot devient un 

ensemble de logements. Cette  
nouvelle résidence va de pair avec 
la démographie Audincourtoise en 

augmentation... 

Quand l’internat

M oderne et convivial, ce nouvel ensemble 
d’appartements porte la volonté de la 
municipalité de développer une offre 

de logements de qualité sur la commune afin 
d’accentuer le dynamisme de la ville. La société 
Habitat Résidences 21, en charge du projet, 
a totalement rénové les parties communes et 
commence ses travaux dès le 15 novembre. Les 
surfaces vendues en plateaux seront disponibles fin 
2015. 

 24 logements et 5 garages
1 635 m2 d’appartements : 
> 6 logements T1
> 3 logements T2
> 11 logements T3
> 4 logements T4
> 5 garages 

devient des appartements

L’ancien internant du lycée professionnel, transformé en résidence !

Plan Local
Dans le cadre de son projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), les 
Audincourtois ont été conviés à plusieurs réunions d’information et de 
concertation. Le Projet d’Aménagement et du Développement Durable 
(PADD) ainsi que les orientations d’aménagement ont été présentés. 
Dans la continuité de cette réflexion engagée avec la population, une 
rencontre sur le Projet de plan de zonage et du règlement du Plan 
Local d’urbanisme s’est déroulée le 20 octobre dernier. En présence de 
Martial Bourquin, sénateur maire, les Audincourtois ont été sollicités 
afin d’échanger remarques et propositions quant aux enjeux futurs pour 
notre commune en matière d’urbanisme. L’orientation générale du PLU 
est de densifier l’urbanisation en protégeant les zones naturelles et les 
zones agricoles.

> Plus d’infos sur www.audincourt.fr

d’Urbanisme
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F i c h e s  p r a t i q u e s
47

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

Le fleurissement de la commune et la 

gestion des espaces verts  participent à 

l’amélioration de notre cadre de vie. La 

ville d’Audincourt  souhaite aujourd’hui 

les inscrire de manière plus marquée dans 

une démarche durable.

gérés durablement
Les espaces verts

Comment appuyer un beau décor floral sur une ligne 
de mobilier ou un réseau routier tout en respectant 
l’environnement ? Le fleurissement doit se fondre le 

plus possible dans un tissu urbain équilibré et suffisamment 
harmonieux dans sa composition pour jouer pleinement 
son rôle d’embellissement du cadre de vie. Un important 
travail de réflexion va être engagé en 2015. Il s’agira de 
mieux gérer les espaces verts en milieu urbain tout en ayant 
à l’esprit de réduire l’impact environnemental des projets 
Audincourtois.

 Deux axes forts
« Nous allons trouver un équilibre entre le confort 
paysager et les attentes des habitants d’une part, les 
contraintes écologiques, pratiques et économiques 
d’autre part » confie Catherine Lutz, maire adjointe 
déléguée au développement durable. Deux axes de travail 
sont définis. La municipalité adoptera un nouveau plan 

de gestion qui favorisera la biodiversité. « En fait, nous allons 
avoir une gestion différenciée des espaces » continue 
Catherine. 

 Les objectifs
L’objectif premier est simple : il faut embellir et renouveler le 
fleurissement de la ville en intégrant un savant équilibre entre 
plantes pérennes et plantes annuelles. Et le plus important : la 
suppression des produits polluants comme les désherbants. 
«  Enfin, nous comptons aussi limiter la production de 
déchets et réduire la consommation en eau, énergie, 
nécéssaire à l’entretien des sites » finit Catherine. 

Avant d’arriver dans notre assiette, un aliment est cultivé, 

transformé, conservé, emballé, transporté et, à toutes ces 

étapes, émet des gaz à effet de serre. Mais bien manger en 

limitant son impact sur l’environnement, c’est possible ! 

> Favoriser les produits de saison : Aujourd’hui, 

nous pouvons trouver quasiment de tout toute l’année 

en magasin. Mais attention, certains produits ont plus 

d’impacts que d’autres sur la planète : notamment les 

fruits et légumes hors saison ou d’origine lointaine lorsque 

le transport s’effectue par avion. Un exemple : une tomate 

produite sous serre chauffée aura des impacts jusqu’à 

20 fois supérieurs à une tomate produite localement, en 

saison ! 

> Combiner santé, environnement et plaisir 

Certaines familles d’aliments ont des impacts 

environnementaux plus importants que d’autres.  

Il ne s’agit pas de les faire disparaître de notre 

alimentation  : la variété est nécessaire à une 

alimentation équilibrée et les apports nutritionnels 

des différents aliments sont complémentaires. 

> Limiter les déchets alimentaires : D’après la FAO (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), un tiers de la nourriture 

produite termine, dans une poubelle ! Autant d’aliments qu’il a fallu 

produire, transformer, transporter…Chacun peut, à son niveau, contribuer 

à la réduction du gaspillage alimentaire. 

Produits alimentaires : savoir acheter

Des fleurs et des couleurs devant le Centre d’Éveil !

Le saviez-vous ?
Le label “Villes et Villages fleuris” 
n’est plus attribué en fonction du 
kilo de fleurs mais par rapport à 
l’aménagement routier, les façades 
les bâtiments et la gestion générale 
des espaces verts.  
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vie culturelle

au Moloco !
ça répète

En conjuguant cinéma d’animation, vidéo, jeux, sons, 
apprentissages, les applications jeunesse peuvent être des objets 
créatifs et ludiques pour les enfants. Afin de découvrir et de 
partager ensemble ces nouveaux outils, Pascal et Dominique 
utilisent une sélection d’applications jeunesse proposées sur les 
tablettes numériques de la bibliothèque municipale. Des ateliers 
de découverte de ces tablettes sont régulièrement organisés. 
C’est l’occasion de se familiariser, le temps d’un atelier à ce 
nouvel outil et ses fonctionnalités ! D’ailleurs, dans le cadre 
des TAP, Pascal et Dominique s’en servent aussi, pour le plus 
grand plaisir des enfants … 

  Bibliothèque Municipale : 03.81.36.37.58
  Mail : bibliotheque@audincourt.fr

Atelier ludique  

R épéter dans son garage, c’est bien mais 
juste une fois. Alors que répéter dans un 
studio professionnel, avec ses amis et du 

matériel « de pro » c’est beaucoup mieux ! 

 En direct !
Répéter au Moloco c’est « répéter dans des 
conditions live, c’est à dire avec tout le 
matériel nécessaire pour une représentation 
scénique. Et c’est aussi répéter dans de 
bonnes conditions » explique Maxime 
Matthey. Actuellement, près de 80 groupes 
venus de tous les horizons, viennent potasser 
leur morceau de musique. « Le plus intéressant 
c’est qu’il n’existe pas de style de musique 
particulier. C’est à dire qu’on a des groupes 
de rock, de hip hop et même des groupes 
de musique traditionnelle » ajoute Elie 

Messagier. 

 3 studios avec équipement 
3 studios de répétitions de 30 m2 et 40m2 sont mis à la disposition 
des musiciens. « Ils sont totalement insonorisés » précise 
Maxime. Les studios de 30 m² sont entièrement équipés en 
backline et conviennent parfaitement à des formations musicales 
de tous types (jusqu’à 6 et 9 personnes). Le studio MAO, quant à lui 
est équipé de matériel de qualité professionnel qui permet de mixer, 
masteriser, créer ou éditer vos enregistrements. Au fait, Elie la MAO 
c’est quoi ? « Ca veut dire Musique Assistée par Ordinateur 
et en fait ça équivaut à créer sa musique avec l’ordinateur 
au centre du studio ». L’idéal donc pour tout type de travaux de 
la pré-production jusqu’à la post-production… L’accès aux studios 
de répétition est conditionné au fait de souscrire à l’abonnement 
individuel Moloco-Poudrière, valable 1 an. Selon votre situation, les 
tarifs varient de 6, 12 et 16 euros à l’année. « Au final, vouloir 
répéter dans nos studios c’est aussi l’avantage de bénéficer 
de tarifs préférentiels dans les salles du Moloco et de la 
Poudrière à Belfort ».

  Informations : 03.81.30.78.35 / studios@lemoloco.com

Le groupe “The Wheels” en pleine répétition avant le concert.

Le Moloco, une salle de concert ? 

Oui, mais pas que ... Maxime et Elie 

sont régisseurs et accessoirement, 

passionnés de musique. Ils sont 

tous deux en charge des studios de 

répétition du Moloco, la salle des 

musiques actuelles d’Audincourt.  

avec des tablettes numériques 



Audinfo  l  novembre 2014  l   19

L’Espérance

Il aura fallu 2 mois d’été pour redonner des 

couleurs aux locaux de l’Espérance... Une nouvelle 

façon d’aborder cette rentrée sportive avec en 

prime l’instauration récente d’une nouvelle 

activité : la gym acrobatique.. 

S’il fallait que Josette Girold, présidente de 
l’Espérance décrive en quelques phrases la 
gymnastique, elle dirait que « c’est une école de 

la vie au travers des compétitions. La gym demande 
un mental d’exception. C’est un sport relativement 
difficile qui nécessite des heures de pratique pour 
aboutir à l’objectif que l’on se donne. »

 Rénovation des locaux
Pour la petite anecdote, autrefois le bâtiment de l’Espérance 
était la salle des fêtes d’Audincourt et il existe depuis... 
« 125 ans ! » affirme fièrement Bernard Marchal, vice-
président. C’est donc grâce à une équipe de bénévoles 
soudés et à la municipalité que Josette et Bernard ont 
chouchouté leur bâtiment favori pour qu’il puisse revivre ! 
« On trouvait que les couleurs étaient dépassées et 
qu’elles n’allaient plus de paire avec l’esprit du club». 
Un club qui accueille des jeunes comme des moins jeunes. 
«  L’activité la plus prisée est la baby-gym avec une 
soixantaine d’adhérents » explique Josette. L’Espérance 
a aussi réussi a acquérir un niveau de compétition qualifiée 
« niveau de zone » et a emmené 4 trampolinistes au 
Championnat de France. 

 La gym, fille ou garçon ?
« La gym à son origine était masculine. Avec le 
temps elle s’est développée chez les femmes qui ont 
largement pris le dessus. La gym est un sport de force 
avant tout, de souplesse, et nécessite une excellente 
mémorisation. Les premiers bienfaits en sont 
l’équilibre, gainage et cran » éclaire Josette. Et vlan ! 
Voilà de quoi faire taire les idées reçues. Fille ou garçon, 
pourquoi trancher si ce sport est fait pour les deux ! « La 
gym est un beau sport, il est à l’origine de tous les 

sports quels qu’ils soient » finit joliment Bernard.

  Baby Gym tous les mercredis et samedis de 15 mois à 
5 ans

  Contact : 03 81 34 73 31

vie sportive

de la gym depuis 1881 !

Un cours de baby-gym à l’Espérance !

Un Audincourtois

La montagne par 
excellence, voici le 
Cervin, en Suisse. 
Ce sommet en forme 
de pyramide, dont 
l’ascension est réputée 
difficile, est certainement 
la montagne la plus 
photographiée du monde. 
Michel Dupont fait 
partie de ces nombreux 
alpinistes ambitieux qui se sont lancés à la quête de ce 
paysage époustouflant, à près de 3 500 mètres d’altitude. 
« Avec notre guide, nous avons commencé notre 
ascension le 29 juin » explique Michel. Un jour qu’il 
n’est pas prêt d’oublier, lui qui est déjà parti à l’aventure 
du Mont Blanc. « Le Cervin c’est mythique. J’en suis 
passionné et je ne pouvais pas vivre en me disant 
que je n’avais pas exploré cette montagne, ce n’était 
pas possible!  ». L’Audincourtois de 64 ans avoue que 
cette épreuve a été longue et difficile. « Nous faisions 
8h de randonnée minimum par jour. Certaines étapes 
de l’ascension étaient rudes. Il faisait froid et même 
en juin il y avait des endroits encore gelés. » Pendant 
6 jours, Michel a fournit tous les efforts pour enfin 
apercevoir le sommet. «  A cet instant précis, je me suis 
senti libre. Libre dans mes pensées, libre dans mon 
état d’esprit. Je venais d’accomplir une chose qui me 
tenait tellement à cœur... ». Le 4 juillet, Michel termine 
son ascension au Cervin, fier et valeureux. Chapeau 
l’alpiniste !

en haut du Cervin



20   l  Audinfo  l  novembre 2014



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

 Éclairage public
Le 20 septembre, un Audincourtois 
interpelle le Sénateur Maire à propos 
d’un problème d’éclairage public.

Extrait

 Je me permets de vous signaler  
qu’un candélabre ne fonctionne 
plus depuis plusieurs mois sur le 
parking  situé à proximité de la rue 
Victor Hugo.  

Réponse du Sénateur Maire

 Je tiens à vous informer que j’ai 
pris en compte de votre demande 
cocnernant la réparation du 
candélabre défectueux sur le parking 
Victor Hugo. Les services techniques 
interviendront semaine 40. 

 Feux tricolores
Un usager de la rue de Bondeval 
interpelle le Sénateur Maire à propos 
des feux tricolores. 

Extrait

 Habitant de Seloncourt, je circule 
très fréquemment sur la rue de 
Bondeval qui dessert la nouvelle 
caserne des pompiers située sur le 
territoire de votre commune. Or, 
je constate que depuis quelques 
jours, le réglage des feux tricolores 
a été modifié : à présent ils sont en 
permanence au rouge, obligeant 
systématiquement les automobilistes 
à s’arrêter. (...) Il me semble que la 
plus élémentaire logique consisterait 
à mettre ces feux en clignotant 
orange avec basculement au rouge 
lorsqu’un véhicule de secours a 
besoin de sortir de la caserne. (...)

Réponse du Sénateur Maire

 Vous me faites part du 
dysfonctionnement des feux 

tricolores rue de Bondeval, situé 
devant la caserne du SDIS, lié à 
une mauvaise programmation de 
ceux-ci. Nous avons fait intervenir 
une entreprise pour réparer ce 
problème  : câbles endommagés au 
niveau de la plateforme de la caserne. 
Une nouvelle programmation de 
ces feux est mise en place afin 
d’assurer la sécurité des usagers et 
des habitants.

 Voirie
Un Audincourtois s’est déplacé en 
mairie pour faire part de certains 
problèmes.  

Ses doléances 

La place de stationnement située en 
face de sa sortie l’empêche de sortir 
facilement de sa propriété. 
Le contresens cyclable sur une partie 
de la rue Renaud a été autorisé mais 
il n’y a aucune matérialisation au sol. 
Les voitures qui sortent de la rue de 
la mairie coupent parfois le double 
sens.  

Réponse du Sénateur Maire

 Suite à votre visite en mairie auprès 
de mes services, je tenais à répondre 
à vos doléances qui concernent 
des problématiques sur la voirie 
communale. Nous constatons que 
la place de parking située en face 
de votre domicile est gênante, c’est 
pourquoi les services techniques 
interviendront dans les prochains 
jours pour l’effacer. Concernant la 
rue Renaud, j’ai demandé à mes 
services d’étudier la possibilité de 
matérialiser le sens cyclable, afin 
de procéder rapidement au traçage 
au sol et sécuriser la circulation 
cyclable.

 Entretien espaces 
verts
Un  Audincourtois alerte le Sénateur 
Maire sur la dangerosité de certains 
espaces publics. 

Extrait

 Dans la rue Aragon, à hauteur 
du virage, un arbuste non taillé 
recouvre le petit trottoir presque 
entièrement, empêchant le passage. 
Mon épouse a chuté et s’est cassé le 
poignet. Dans la rue des Prés, un très 
gros arbre et des barrières, obstruent 
le trottoir. (...)

Réponse du Sénateur Maire

 Vous avez souhaité porter à 
ma connaissance des problèmes 
d’entretien d’arbres sur la commune. 
J’ai demandé à un technicien de 
notre collectivité de faire réaliser 
ces travaux d’entretien dans les 
plus brefs délais. Je vous remercie 
de l’intérêt que vous portez à notre 
commune.
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Paroles de poilus 
et paroles de 
Verdun proposent les 
adaptations en bande 
dessinée de tranches 
de vie authentiques, 
poignantes, tragiques, 
tirées de ce terrible 
chapitre de l’Histoire, 
par les éditions Soleil. 
Des ouvrages collectifs 
exceptionnels, dans 
lesquels de grandes 
signatures de la BD 
contribuent à un 

travail de mémoire inédit, tout en offrant un visage à ces 
innombrables soldats anonymes.

CoMMéMoRationS
À gandhi

novEMbRE 1944 : audinCouRt libRE !

70ème anniversaire de la Libération
Grand défilé de commémoration

Cette année, les 70 ans de 
la libération de notre Cité 
se fêteront lors d’un défilé 
avec la Vigilante, l’Harmonie 
Municipale, les Pompiers et 
bien sûr les militaires qui se 
sont tous associés à ce bel 
évènement. 

«  J’appelle tous les habitants 
et les associations à venir 
se joindre à cet évènement 
marquant de l’Histoire de 
notre ville » confie Christine 
Métin, maire adjointe en 
charge de la manifestation. 

 Rassemblement Place du Marché à 17h30 et distribution de 
drapeaux, de lampions et de flambeaux. 

 18h15 : Début du défilé. 
>   Balcon de l’ancienne mairie (illuminé aux couleurs de la France), 

prise de parole de Martial Bourquin.
>   Monument aux morts, 200 élèves chanteront le « Chant du 

Partisan  », encadrés par Jean-François Erard.
>   Fin de défilé à la Filature où vin chaud, chocolat vous attendront, 

pour le Bal de la Libération emmené par l’Harmonie Municipale.

Venez nombreux pour commémorer ce bel hommage ! 

Cette exposition sur la 1ère 
guerre mondiale s’intéressera 
aux débuts du conflit (années 
1914 et 1915) ainsi qu’à la 
marche à la guerre. Seront 
présentés des affiches, des 
objets de soldats, des cartes 
postales et photographies, en 
très grande partie d’époque. 
Un espace sera consacré au 1er 
régiment d’artillerie durant les 
premières années du conflit. 

Souvenirs de la grande guerre

Centenaire de la 
Première guerre Mondiale

> Espace Gandhi 
> Horaires d’ouverture : Du 10 au 15 novembre de 15h 
à 18h
> Contact : f.bonot@audincourt.fr - 03 81 36 37 64

18 novEMbRE

la grande guerre au quotidien
Dans le cadre du centenaire 1914-2014, le cercle philatélique et 

cartophile Audincourtois mettra en lumière divers objets de la 

première guerre mondiale. Des cartes postales, des sifflets fabriqués 

dans les tranchées, des casques de guerre ou encore les journaux de 

l’époque, tout vous sera présenté de manière à revivre via des objets 

les plus banals de notre quotidien, cette guerre effroyable...
>  Salle Anim’A - Du 10 au 15 novembre de 15h à 18h
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agenda

La ville d’Audincourt organise une conférence sur la 

situation actuelle du Moyen-Orient, en présence de 

Jacques Fontaine, maître de conférence et honoraire 

géographique à l’Université de Franche Comté et Khaled 

Issa, représentant Kurde de l’Union Démocratique PYD, 

en France.

>  Foyer Municipal le vendredi 7 novembre à 19h

>  Entrée libre

ConféREnCE
SuR lE MoyEn-oRiEnt



Coup de coeur
 lE CouP dE CoEuR  
de Léa et Hadda 
(Bibliothèque municipale - Secteur 
adulte) 

« Les hommes 
meurent, 
les femmes 
vieillissent 
» de Isabelle 
Desesquelles

Des femmes 
parlent sans 
tabous d’elles 
sous les mains 
réconfortantes de l’esthéticienne. 
Elles cherchent un moment d’oubli 
à l’Eden, institut de beauté de la 
pétillante Alice...Des portraits de 
vies où les blessures du corps et de 
l’âme sont décrites avec réalisme. 
On passe d’un personnage à un 
autre, c’est un livre de femmes qui 
parlent beaucoup aux hommes ! Un 
bon moment de lecture qui donne 
envie de se rendre à l’Eden... 

 Romans

> L’écrivain national, Serge Joncour

> Oona et Salinger, Frédéric Beigbeder

> Dans les yeux des autres, Geneviève Brisac

> Trente-six chandelles, Marie Sabine Roger

> Son of a gun, Justine St Germain

> Une éducation catholique, Catherine Cusset 

> Toute ressemblance avec le père, Franck 

Courtes

> Les convoités, Jean Anglade 

> Le secret de la Roselière, Josette Boudou

> La terre de Pauline, René Barral

> Excelsior, Olivier Py

> Le double portrait, George Pelecanos

> Méchant loup, Nele Neuhaus

> L’équation du plein été, Keigo Higashino

> Jusqu’ici et pas au-delà, Joachim Meyerhoff

> Premières Dames, Robert Schneider

> Oh la vache, Michel Vernus

> Mamada, David Ratte

> Les 7 merveilles, Lucas Blengino

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

LIVRES

À la bibliothèquE

 Mercredi 19 novembre à 14h30 
et 15h30 
Atelier tablettes numériques 
>  Voir article page 18.
>  Public : à partir de 7 ans (Sur 

inscriptions au 03 81 36 37 58

  Mercredi 10 décembre à 15h
Où est passé Noël ? 
>  Par la compagnie “Le jour qui vient”, 

spectacle de conte et de musique
> Public : à partir de 4 ans - Entrée 
libre

Bibliothèque Janusz Korczak, rue du 
Puits
Tél. : 03 81 36 37 58
bibliotheque@audincourt.fr
http://audincourt.opac3d.fr

 Bourse à la musique

L’Harmonie Municipale organise une 
bourse à la musique, les 8 et 9 
novembre à l’Espace Castioni sur le Site 
Japy où l’on pourra trouver son bonheur  : 
tous instruments et accessoires, hi-fi, 
matériel informatique et logiciels. Entrée 
libre (enfants accompagnés)

 Concert d’automne

Samedi 29 novembre à 20h30 au 
Foyer Municipal, l’Harmonie Municipale 
organise son concert d’automne avec la 
présence de l’orchestre d’harmonie “La 
Renaissance “de la SNCF de Paris.Entrée 
libre. Renseignements au 03 81 94 55 36 
ou hma@sfr.fr. 

 Orchestre National de Barbès

Rendez-vous au Moloco samedi 15 
novembre à 20h30, pour assister à un 
évènement : la venue de l’ONB ! Cette 
joyeuse bande, mélange de musiciens nord 
africains, portugais et français d’en haut, 
d’en bas et d’à côté, sillonnent les scènes 
partout dans le monde. De ces 17 ans de 
tournée, certains membres retiendront le 
concert à Central Park pendant la finale 
de la Coupe du Monde en 98, d’autres le 
concert à la citadelle du Caire où le mufti 
a pour l’événement éclairé la mosquée ou 
encore à Rencontres et Racines en 2004.
Le concert est produit et organisé par la 
société bisontine Le Bruit Qui Pense. Un 
concert à ne rater sous aucun prétexte !  

> Prévente : 22 euros / Guichet soir 25 euros

> www.lemoloco.com

Jusqu’au 23 décembre, Pays de Montbéliard 
Agglomération présente une exposition à 
la Damassine, pour butiner d’ateliers en 
ateliers. Plongez dans le bourdonnement de 
la ruche pour connaître tous les détails de 
cet insecte particulier : l’abeille ! Découvrez 
également le métier d’apiculteur et le rôle 
essentiel que l’abeille joue dans l’agriculture 
et l’environnement. Entrée gratuite

> La Damassine - 23 rue des Aiges à 
Vandoncourt

> Informations : 03 81 37 78 30

SECRETS D’ABEILLES

LES ANIMATIONS EN COURS

ConféREnCE
SuR lE MoyEn-oRiEnt

Audinfo  l  novembre 2014  l   23



24   l  Audinfo  l  novembre 2014



Audinfo  l  novembre 2014  l   25

Téléthon 2014 : 
en avant ! 

Restaurant solidaire

Un restaurant, pas comme les autres... Le 
but de la « Table des saveurs » est de mettre 
des associations aux fourneaux d’une part, 
et de permettre à toutes les catégories de 
la population de manger à la même table, 
d’autre part. Rendez-vous à la salle des 
Croq’Raves, rue de la Mairire !

Chômeurs, personnes âgées, étudiants, élus locaux, 
personnes aux revenus normaux, tout le monde s’y 
retrouve. «  À la table des saveurs » prouve tous 

les vendredis, l’importance de la solidarité à Audincourt !.

 Voyage gastronomique
Quoi de mieux qu’un bon petit plat pour faire le tour du 
monde ? Depuis sa création, de nombreuses associations, 
aux multiples origines, sont passées derrière les fourneaux 
pour mijoter des plats parfois épicés, parfois sucrés et 
toutes les autres fois « al dente » ! « Personne ne refuse 
une assiette qui sent bon, donc la gastronomie 
aide aussi à lutter contre le racisme » confie Noëlle 
Grimme. « Avec ce restaurant solidaire, nous 
véhiculons des valeurs de tolérance, de respect de 
l’autre et nous permettons à des personnes isolées 
de faire de nouvelles rencontres » ajoute Liliane 
Dangel, présidente de l’association.

 Depuis 4 ans !
« 40% des personnes venant manger chez nous 
bénéficient des tarifs solidaires. 17% sont des 
personnes âgées et le reste des personnes ayant des 
revenus normaux » précise Noëlle. « La particularité 
des repas, en plus d’être confectionnés par des 
associations, est qu’ils sont complets » explique 
Liliane. Donc, entrée, plat et dessert ! En dehors des 
repas, « À la table des saveurs » organise aussi des 
ateliers de confiture, de conception, de décoration. Le 
tout, pour récolter un peu d’argent. « Les bénévoles 
de l’association travaillent actuellement avec des 
« clients » du restaurant, sur des Père Noël faits 
à la main, pour les vendre au marché couvert 
pendant les 2 premiers week-end de décembre » 
ajoute Annie Iwasenta, trésorière. Au final, ceux que 
l’association aident renvoient l’ascenseur...elle est là la 
magie du restaurant solidaire !

  Tarif repas - 2 e : tarif réduit (minima sociaux) - 6 e : tarif 
intermédiaire (étudiants et retraités) - 8 e : plein tarif. 

vie solidaire

À table !

Danielle Thomas et Noëlle Grimme préparent une tarte aux pommes

La 22e édition du Téléthon aura lieu cette année samedi 
6 décembre à Audincourt, à la FIlature. Daniel Lantz, 
responsable du groupe alpin en assure la coordination. « Les 
premiers téléthons ne fonctionnaient pas beaucoup car 
les défis sportifs ne plaisaient pas » se souvient Daniel. 
«  Aujourd’hui, on relance la soirée du téléthon avec un 
spectacle haut en couleur ». De nombreux clubs sportifs 

et associations audincourtoises se mobilisent et proposent 

désormais une “formule complète”. Cette année, la troupe 

Christ’All danse assurera l’animation. Tandis que l’association 
des Antillais sera aux fourneaux pour un repas aux saveurs 

exotiques. Il est toutefois impératif de réserver sa place. 

L’Orange Bleue assurera un stand où des gâteaux seront 

vendus et Forgissimo sera encore partenaire de cette soirée 

de la solidarité. Elle gèrera le lâcher de ballons à la maternelle 

de la Rue Neuve le vendredi 5 décembre. En 2013, la somme 

collectée a été de 9 000€ et Daniel insiste aussi sur le fait 

que les dons peuvent aussi être récoltés le soir-même, et pas 

seulement grâce au 3637.  

  Tarifs : 
    Repas 6€ - Spectacle 9€ - Enfants moins de 12 ans 4€
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paroles d’élus

La propreté 
C’est l’affaire de tous ! 

La propreté est un enjeu qui appelle l’implication de tous et à tous les instants. Audincourt n’est pas un cas isolé, aujourd’hui 
aucune agglomération n’échappe à cette réalité. La ville d’Audincourt souhaite s’engager dans cette voie grâce à un plan 
d’actions en proposant différents niveaux d’interventions, comme des campagnes de mobilisation et de sensibilisation 
auprès des habitants et avec nos différents partenaires associatifs, les conseils de quartier, les organismes logeurs,... Des 
actes concrets ont déjà vu le jour comme les nouvelles dispositions de collecte des « Encombrants » qui seront mises en 
place au quartier des Champs Montants.

En accord avec PMA, à titre expérimental, 2 ramassages par mois seront réalisés et ceci à partir du 12 novembre 2014. Tous 
les locataires seront informés de ces nouvelles dispositions.

Cette action sera prolongée sur toute l’année 2015 afin de réaliser un test sur l’ensemble de ce quartier.

Ces actions ne pourront se faire sans votre implication personnelle et nous avons besoin de vous.

Jacques Casoli
        Maire Adjoint aux Travaux
        Maîtrise de l’énergie
        Propreté de la ville
        Pour les élus de la Majorité Municipale

À vouloir éteindre l’incendie
avec des pistolets à eau !

Face à l’insécurité, la majorité dégaine…un édito ! Les délinquants 
tremblent.

Dans le dernier numéro d’Audinfo, le maire consacrait en effet 
une pleine page pour dresser le constat d’une insécurité rampante 
dans notre commune. Une pleine page pour enfoncer les 
éternelles portes ouvertes de la gauche en termes de délinquance 
: enfreindre la loi c’est mal, faire la paix c’est bien. Soit 2595 signes 
pour ne rien dire.

Qu’aurait-il pu faire de toute cette place ? Peut-être, nous annoncer 
des choses concrètes, comme la mise en place de rondes de nuit, 
évoquées durant la campagne. Ou encore un renforcement de la 
surveillance pour les commerces les plus sensibles (tabac, bijouterie, 
boulangerie  ). Le maire aurait pu également s’engager à renforcer 
l’effectif de la police municipale. Après tout, la majorité a bien 
trouvé les crédits pour absorber le coût des nouveaux rythmes 
scolaires, dont personne n’avait besoin. La vidéo, c’est bien. Les 
effectifs, c’est encore mieux !

Christine Besançon
Conseillère municipale

Pour le groupe « Audincourt Nouveau Cap »

Notre centre-ville est flamboyant et c’est bien. 
Par contre, la pauvreté dans nos quartiers 
explose. Pas une famille n’échappe au fin de 
mois difficile, au chômage de notre jeunesse, 
l’habitat collectif se dégrade. La responsabilité 
des élus locaux est engagée surtout quand 
ils ont des responsabilités nationales. Être au 
coté des salariés, défendre les familles contre 
l’austérité et donner une priorité à nos quartiers 
sont mes engagements au quotidien. 

Vincent Adami 
Conseiller municipal 

Pour le groupe  « Audincourt à gauche et 
solidaire »

Pauvreté
dans mon quartier

Erratum : dans le précédent billet, il fallait lire “rythmes scolaires” au 
pluriel ; une coquille étant intervenue lors de la retranscription.
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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 à la carotte »
Pour 4 personnes
Préparation et cuisson : 50 minutes
par Sylvette Comte
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Impression sur papier recyclé

Ingrédients : 

180 g de carottes•	
1 orange•	
4 oeufs•	
120 g d’amandes en poudre•	
150g de sucre•	
1 sachet de levure•	
50g de maïzena•	
50g d’amandes entières pelées•	
sel•	
1 pincée de cannelle•	
45g de beurre fondu •	

> Pelez les carottes, râpez-les. Lavez et essuyez l’orange. Râpez le zeste 
et pressez le jus.
> Cassez les oeufs en séparant les blancs des jaunes.
> Mélangez le sucre dans les jaunes, au fouet. Ajoutez la maïzena et la 
levure. Remuez bien. Mélangez-y les zestes, le jus d’orange, les carottes, 
les amandes en poudre, la cannelle et 30g de beurre fondu tiédi.
> Battez les blancs en neige avec une pincée de sel. Ajoutez-les 
doucement au mélange. Versez dans un moule beurré. 
> Faites cuire au four chaud (180°, th6) pendant 35 minutes. Démoulez 
sur une grille et décorez à votre guise.

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  
(permanence rue Duvernoy au foyer municipal, samedi de 9h00 
à12h00)

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

infos
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  Marché Couvert - Place du marché

  Horaires : mercredi de 8h00 à 12h00, 

vendredi de 9h00 à 19h00 non stop. 

Samedi et dimanche de 8h00 à 13h00




