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au cœur d’Audincourt

Bloody Week-end

THNS début des travaux

26, 27, 28 juin



brèves

Prochaine parution de l’Audinfo :  24, 25, 26 août 2015

Gratuité des démarches
Suite à de nombreux signalements 
de facturation abusive d’actes 
d’état civil, la Ville d’Audincourt 
tient à rappeler que toutes ces 
demandes sont gratuites. Un acte 
de naissance peut donner lieu 
à la délivrance de 3 documents 
différents : la copie intégrale, 
l’extrait avec filiation et l’extrait 
sans filiation. Pour en faire la 
demande, il y a trois possibilités :
- Se connecter sur le site «www.
mon.service-public.fr», ou sur 
le site de la ville d’Audincourt 
www.audincourt.fr, aller dans 
«démarches administratives» et 
suivre les instructions.
- Adresser un courrier, sur papier 
libre, à la commune de naissance 
sans oublier d’y joindre une 
enveloppe affranchie avec l’adresse 
de retour
- Se rendre à la mairie de votre 
commune de naissance. Toutes 
ces demandes n’ont pas de coût, 
vos documents vous sont délivrés 
gratuitement. Pour les demandes 
en ligne, ne vous laissez pas abuser 
par les sites internet qui veulent 
vous faire payer les actes.
Un seul site officiel vous permet 
de faire vos démarches en toute 
sécurité :www.mon.service-public.
fr.

Emploi
Le Pôle Emploi a recensé 1 623 
demandeurs d’emplois au 15 mai 
2015, dont 568 non indemnisés et 
1055 indemnisés.

CCAS
Repas en commun des 
retraités
Le prochain repas aura lieu le 

mercredi 17 juin 2015 au foyer 

municipal. 

> Tarifs : 15 e pour les Audincourtois, 
20 e pour les extérieurs. Inscriptions 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 16h30 et mercredi 
de 8h30 à 11h30, au CCAS. Tél. : 
03 81 30 69 76. 

Bibliothèque à domicile
Organisé par la bibliothèque et le 
CCAS, le portage de livres de prêt à 
domicile pour les personnes qui ne 
peuvent pas, ou plus, se déplacer 
à la bibliothèque est proposé 1 
fois par mois sur inscriptions. Les 
prochains portages auront lieu 
les jeudi 18 juin et vendredi 19 
juillet 2015, de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. Renseignements et 
inscriptions au 03 81 30 69 76.

Faites la paix
Faites la paix aura lieu cette 
année durant une semaine, du 25 
septembre au 2 octobre. Grande 
nouveauté, elle aura pour thème 
le Tibet grâce à la collaboration de 
l’association Passport Tibétain.
Informations et renseignements : 
03 81 36 37 64

Permanence des élus
Une permanence des élus se tient 
tous les mardis de 16h à 17h en 
salle 4 de la mairie.

Fêtes de quartiers
La fête de quartier de Courbet 
Pergaud aura lieu le samedi 6 
juin et non le 7, celle des Champs-
Montants, le samedi 13 juin, et 
celle des Forges Montanot samedi 
11 juillet.

Nocturne cycliste
Comme tous les premiers vendredis 
du mois de juin, la nocturne 
cycliste aura lieu cette année 
le vendredi 5 juin. Départ de la 
première course à 19h30. Le circuit 
est inchangé : départ de la rue 
Joessel. Restauration, musique et 
animations sur place.

Secours Populaire
La prochaine bourse aux livres du 
Secours Populaire aura lieu les 4 et 
5 juillet 2015 au foyer municipal. 
Le dépôt des livres aura lieu le 
vendredi 3 juillet de 14h à 19h au 
foyer municipal.

Jeu concours
Du 29 mai au 24 juin, la chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
organise un grand jeu concours 
pour valoriser et permettre de 
dynamiser l’action commerciale 
des entreprises. Ce jeu offrira au 
public la possibilité de gagner 10 
journées de rêve et de nombreux 
autres lots, tous consitués de 
produits ou services artisanaux de 
notre région.
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La Ville d’Audincourt, comme toutes les collectivités de France, doit 
participer à la réduction de la dette de notre pays. C’est un devoir 
pour l’avenir de notre pays et des générations futures. Nous devrons 
prendre nos responsabilités.

Pour autant, la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF)  
versée par l’État, à hauteur de 430 000 euros pour l’année 2015 est 
difficilement supportable pour notre commune.

L’association des maires de France avait évalué pour 2015, pour notre 
commune, la baisse de la DGF à hauteur de 300 000 euros, ce qui était 
déjà très important. D’autant plus qu’elle sera reportée trois années de 
suite : l’effort budgétaire à réaliser sera ainsi à terme de 1,3 millions 
d’euros, ce qui est considérable !

J’ai demandé à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux ministères concernés, le 
réexamen de cette réduction de participation pour la rendre supportable.

Depuis maintenant 19 ans, nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
la fiscalité tout en transformant notre ville et nos quartiers. Nous voulons 
poursuivre cet objectif. Pour cela, nous allons engager un programme 
d’économies majeures pour respecter nos engagements et garder une 
gestion dynamique de notre collectivité. Nous veillerons à préserver un 
service public de qualité et un programme d’investissements indispensable 
au développement de notre ville. Nous avons besoin, plus que jamais, de 
votre soutien pour mener à bien cet exercice difficile et exigeant.

Concernant les problèmes de sécurité, nous sommes avec mes 
collègues conscients des problèmes posés. L’Espace Bazaine a été touché 
par des troubles inacceptables. Les Audincourtois ont le droit à la sécurité 
et à une qualité de vie agréable. J’ai demandé un renforcement de la 
présence policière sur Audincourt, en particulier un îlotage efficace 
plusieurs heures par jour dans des endroits sensibles.

Sur ces questions de sécurité, je ne suis partisan ni du laxisme, ni de la 
politique de l’autruche.

Vous pouvez compter sur mon engagement.

Martial Bourquin
Sénateur Maire

Une nécessaire gestion 
rigoureuse
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vie municipale

THNS ou 
la modernisation du réseau bus

Nouvelle voie dédiée aux 
bus > Première tranche 
de travaux préparatoires 
de juin à décembre 2015, 
finitions sur 2016.

Nouvelle voie créée >
Travaux prévus en juillet 
et août 2015

Mail piéton >
Travaux prévus en sept 
2015, février 2016

Marché Couvert

Plan de la future place 

du Marché

Ce qui va changer ...

Les travaux de modernisation du réseau de transport en commun ont été lancés en début d’année sur 

Audincourt, plus précisément à proximité de la zone de la Naille, non loin du Mégarama. Le tracé est 

désormais définitif et a fait l’objet de plusieurs rencontres avec la population et les commerçants, ce qui 

a permis de faire évoluer le projet durant l’année 2014 et d’améliorer ainsi son intégration dans notre 

paysage urbain.

> Le bus arrivant à Audincourt depuis la rue des Mines 
accèdera à la zone de la Naille, via une nouvelle voie. 

> Il s’insèrera dans la circulation grâce à un système 
ingénieux de feu tricolore le rendant prioritaire dans le 
rond-point Lumière. 

> Dans la zone des Arbletiers, il circulera dans la contre-
allée en direction du centre-ville. 

> Il passera sous le pont qui devra être agrandi afin de 
créer une voie supplémentaire dédiée aux bus, qui se 
poursuivra jusqu’au carrefour situé vers le Moloco. 

> Un nouvelle voie sera créée place du Marché entre 
la rue Duvernoy et la RD 437 (voir plan ci-dessus), 
nécéssaire à la ré-organisation de la circulation. L’accès 

au centre-ville sera ainsi possible par l’avenue Briand et 
cette nouvelle voie. 

> La partie de l’avenue Briand située entre la rue 
Duvernoy et le rond-point des Cantons sera réservée à 
l’accès aux commerces et aux riverains.

> Le pôle d’échange de bus sera déplacé de la place 
du Temple sur la RD 437 à l’angle de l’avenue Briand.

> Un mail piéton sera créé pour relier l’avenue Briand 
à la place du marché. 

> Un nouveau carrefour à feux sur la RD 437 au bout de 
l’avenue Briand remplacera l’actuel rond point⇒(travaux 
en 2016).
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Questions à

Le projet voit enfin le jour...

Oui enfin... Audincourt, notamment 
Martial Bourquin, a longuement négocié 
avec PMA pour que des infléchissements soient opérés 
sur le projet intial et que les remarques formulées par 
les riverains et les commerçants soient prises en compte. 
Cela était indispensable pour préserver l’attractivité et 
la qualité du projet. 

Quel est le but d’un THNS ? 

Le projet de transport à haut niveau de service a pour 
but la modernisation du réseau de transports en 
commun du Pays de Montbéliard. Au programme de 
nouvelles lignes, nouveaux bus et nouveaux services...

L’ambition du projet est de rendre les déplacements 
plus agréables et plus faciles dans toutes les communes 
de l’agglomération.  C’est à dire que les bus passeront 
à côté des embouteillages et les usagers bénéficieront 
de places  confortables, d’où l’appellation Haut Niveau 
de Services. Le but est d’inciter le plus grand nombre 
à prendre le bus naturellement, grâce à une cadence 
régulière,  c’est-à-dire sans se demander « à quelle 
heure passe le bus ? Quand vais-je arriver ? »

La place d’Audincourt dans le schéma général ?

Audincourt est une commune qui se situe sur le 
tronc commun du tracé du THNS avec un des deux 
pôles d’échanges principaux. Ce dernier sera situé au 
bout de l’Avenue Briand. Toutes les lignes classiques 
convergeront autour de ce tronc commun. On peut dire 
qu’Audincourt tient une place prépondérante dans le 
tracé.

Et actuellement, où en est le tracé ?

Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la 
création d’une nouvelle ligne qui n’existait pas dans le 
tracé initial. Et puis ce qui est tout de même important 
de remarquer c’est la ligne 4 qui reliera Montbéliard à 
la gare TGV et au nouvel hôpital.

Concrètement, ça veut dire quoi ...? 

Concrètement, ça veut dire que prendre le bus à tout 
moment de la journée sera dorénavant possible  !

Damien Charlet
Vice président de Pays de 
Montbéliard Agglomération

Le petit +...
Plus attractif, plus moderne et plus écologique, le 

THNS (Transport à Haut Niveau de Service) est une 

invitation à changer les modes de déplacements 

des habitants. Développé par Pays de Montbéliard 

Agglomération, en collaboration avec la municipalité, 

ce projet représente une alternative crédible à l’usage 

de la voiture, en même temps qu’une démarche éco-

responsable. Grâce au ré-aménagement du centre-

ville, le THNS ne sera plus tributaire de la circulation, 

et pourra garantir une fréquence et un temps de 

parcours régulier. 

Les travaux sont menés par Pays de Montbéliard 

Agglomération, mais les services et élus de la ville 

seront vigilants durant toute la durée des travaux 

pour limiter les gênes occasionnées. En effet, la 

circulation ne sera pas interrompue. Ponctuellement, 

au fil des travaux, la RD 437 pourra passer de deux 

à une voie. Le stationnement place du marché 

sera quant à lui conservé et toujours gratuit. Une 

information régulière sera donnée sur Audinfo et 

sur le site internet de la ville pour vous permettre de 

suivre l’avancement des travaux.

A noter : le pont de Bollardière sera fermé en juillet et 

août 2015 pour permettre de réaménager le carrefour 

côté Valentigney. 

Consultez le site de la ville : www.audincourt.fr

Infos Pratiques

La carte des 
nouvelles lignes

source : agglo-montbeliard.fr
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vie municipale

La ville d’Audincourt en partenariat avec La Poste a lancé GRC 
Mobile, un nouveau concept d’échanges avec les habitants, basé 
sur une application pour téléphones mobiles. Elle permet de signaler 
facilement et rapidement incidents ou actes de malveillance, et 
déclencher l’intervention des agents communaux, dans un délai 
très court. 
Ce n’est pas tout, en téléchargeant l’application, vous vous tiendrez 
au courant minute par minute de tout ce qui se passe dans la ville et 
des alertes travaux. L’application est aussi dotée d’un large annuaire 
téléphonique pour que vos appels administratifs deviennent plus 
faciles ! GRC Mobile est disponible sur les mobiles équipés du système 
Androïd et Apple Store, il suffit de chercher “Audincourt” dans 
le Play Store ou l’Apple Store. N’hésitez pas à télécharger cette 
application gratuite et à nous donner votre avis ou nous faire part 
de vos remarques. 

Un nouveau service très mobile ! GRC Mobile

photosConcours

Pour une parution dans l’Audinfo du 
mois de septembre, envoyez vos clichés à 

l’adresse concours@audincourt.fr 
avant le 7 août.
À vos appareils ! 

« Reflets sur Audincourt » est le premier 
thème du concours 2015 qui couvre la période 
allant de janvier à juin. Le deuxième thème 
du concourt est « Vacances à Audincourt » et 
couvrira la période juin-septembre. Bravo à 
tous les participants pour leurs prises de vue 
originales.

« Reflets d’Audin depuis la bibliothèque » - Ayfer Aydemir

« Un pigeon sur l’église » - Doris Vurpillot

« Reflets bleus » - Marie-Pierre Renaud

Audincourt en poche !



Audinfo  l  mai-juin 2015  l   7

vitrines
Mademoizelle’S

Audincourt fleurit au gré de la mode et des tendances fashion ! La preuve, une 
nouvelle boutique de prêt-à-porter femme, accessoires, chaussures vient de voir 
le jour au centre-ville. Depuis le 1er avril 2015, Gujing Sang, a pris possession 
de l’ancienne galerie d’art Arte Plurali et l’a entièrement rénovée. « Notre 
politique de vente est simple : de la qualité à bas prix, tout en proposant 
des articles tendance » explique le gérant. D’ailleurs les allées de sa boutique 
sont colorées, pimpantes et dynamiques ! Bref, mesdames,  de quoi briller cet 
été ! « Nous comptons développer une ligne de vêtement pour homme 
très prochainement. Pour le moment on se concentre sur la femme, petite 
et grande taille. Nous avons aussi un coin lingerie avec un vaste choix » 
continue Gujing. N’hésitez plus, Belle Fashion est ouvert même les dimanches. 

 41 Grande Rue - Téléphone : 09 53 77 13 26

« Nous avons obtenu la médaille d’or pour la saucisse de Morteau en 2014 
et cette année c’est pour la saucisse de Montbéliard » déclare fièrement Marc 
Schneider en charge du développement de la Maison Barbier.  Créée en 1970, la 
Maison Barbier a toujours été soucieuse de produire des produits artisanaux de 
qualité dans le respect de la tradition franc-comtoise. Grâce au savoir-faire de ses 
charcutiers-bouchers, la renommée de ses produits ne cesse de croître et elle est 
reconnue par tous les professionnels. La preuve :  ses nombreuses médailles attribuées 
au niveau régional et national. En 2015, c’est au Salon de l’Agriculture à Paris que 
la saucisse de Montbéliard a reçu la médaille d’or. La saucisse de Montbéliard, 
vous savez, celle qui est facilement identifiable par sa belle couleur ambrée et 
légèrement tachetée, offre en bouche un délicieux arôme de fumé, parfumé 
de poivre et de cumin. Venez la déguster au stand Barbier au marché couvert !  
 
 Au marché couvert les vendredis toute la journée, samedi matin et 
dimanche matin

Cet espace cocooning, situé au bout de la rue de Dasle, a le mérite d’être proche 
de toute commodité tout en profitant d’un cadre assez particulier. « Au final, 
ici, proche de la forêt, on se sent... ailleurs ! » confie Stéphanie Chaumet, 
gérante. Le charme du salon de coiffure Mademoizelle’S vient aussi de l’accueil 
personnalisé qu’offre Stéphanie ! « C’est important pour moi de prendre 
soin des clients, de les chouchouter et d’être au plus près de ce qu’ils 
demandent  » avoue la coiffeuse. « Notre salon est mixte, ouvert à tous 
et surtout aux nouveaux clients qui souhaiteraient bénéficier de conseils 
beauté ! » Entre soin du cheveu, colorations, permanentes, mèches mais aussi 
chignons pour mariées, Stephanie et son apprentie Lucie varient les techniques 
de coiffure au gré des saisons et des nouvelles tendances ! « Le monde de la 
coiffure évolue tellement vite qu’il est indispensable de nous former pour 
chaque nouvelle mode ! » termine Stéphanie.  

  03 81 34 33 84 - Ouverture 9h-12h et 14h-19h, lundi (1 semaine sur 2), 
mardi, jeudi et vendredi. Samedi 8h30-17h

Belle fashion 

Saucisse Barbier

Boutique prêt-à-porter

Médaillée d’or

Entre mode et beauté

Martial Bourquin, Marc Schneider, Mélanie Daf et Sylvianne Bailly. 

Gujing et son fils fraîchement installés à Audincourt.

Gujing et son fils fraîchement installés à Audincourt.
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Théâtral Eté

Japy

en Fête

Cet été à Audincourt...
Cette année, votre été sera rythmé par des animations toutes aussi intéressantes et amusantes 
les unes que les autres ! La preuve par 4...

Audincourt, capitale artistique et culturelle du Pays de 
Montbéliard ! Ça sonne plutôt bien, vous ne trouvez 
pas ? « C’est une belle aventure qui a commencé il y 
a quelques mois. Nous sommes plus que ravis de la 
décision prise par la Compagnie Gakokoé d’investir 
la ville pour ce projet magnifique ! » déclare Salima 
Inézarène, maire-adjointe à l’enfance et l’éducation. 
Ce projet qui, rappelons-le, se nomme Théatral’Eté, est 

un ensemble de spectacles, d’animations, d’expositions 
à travers les différents quartiers de la ville ! Comme le 

veut la tradition, c’est à la capitale, Audincourt, que revient l’honneur de mettre au point les spectacles 
d’ouverture et de clôture de cette semaine de festivités ! Théatral’Eté, c’est aussi l’occasion de travailler 
en collaboration avec des professionnels du monde du théâtre. Outre la Compagnie Gakokoé, les Audin-
courtois ont la chance d’accueillir Valentine Cohen, comédienne, metteur en scène, auteure et réalisa-
trice. « J’adore me retrouver derrière une caméra et mêler film-vidéo, spectacles vivants et théâtre  ! 
J’aime la vision d’associer l’art et les gens. Quand on prononce les deux mots, on entends ar-gent…» 
confie l’artiste, amusée. Rendez-vous le 10 juillet devant le centre d’Éveil aux Arts Plastiques et à la Bande 
Dessinée pour découvrir le projet final !

Des animations pour petits et grands en période estivale, qui dit mieux ? Ville d’Audincourt, MJC, Francas, 
Escapade et Passport Tibétain, tout le monde met la main à la pâte et vous concocte un été bien chargé ! Au 
programme, zumba, soirée zen, jeux et karaoké ! « La grande nouveauté cette année est la participation de 
l’association PassPort Tibétain. Nous voulons donner aux Audincourtois un avant-goût de Faites la Paix qui 
sera cette année aux couleurs du Tibet » confie Françoise Bonnot, en charge de l’organisation de Japy en 
fête. Venez découvrir ces rendez-vous, ils sont gratuits ! 
Les activités proposées pour Japy en fête :

17 juillet à 18h : Karaoké, organisé par Escapade, devant le Centre 
d’Eveil aux Arts Plastiques et à la Bande Dessinée.

23 juillet : Concert de l’Harmonie Municipale (voir encadré) à 
20h45 à la Filature.

31 juillet :  Soirée zen, organisée par l’association Pass-
port Tibétain, de 18h à 20h, esplanade de la bibliothèque 
municipale.
7 août : Ateliers tricotage et musiciens, organisés par la 
MJC,  de 18h à 20h esplanade de la bibliothèque.
14 août : Zumba organisée par l’Espace Citoyen de 18h 
à 20h, esplanade de la bibliothèque.
21 août : Jeux proposés par Escapade et les Francas, 
devant la maison de l’enfant à 18h.
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Vacances de 

l’Harmonie

Pass’

Vacances

Et si 
on rajoutait 
à votre été plus que 
chargé, une touche de musique 
avec les 35èmes Vacances Musicales et 
le stage Musicalement Vôtre, proposés 
par l’harmonie municipale ? 
Toujours prête à attirer plus de curieux ou à former des musiciens en herbe, l’équipe de Jean-François 
Erard déclare ouverte les inscriptions de ces activités. Les Vacances Musicales (de 7 à 20 ans) se dérouleront 
cette année du 6 au 24 juillet, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le but étant de concocter des spectacles haut 
en couleurs les 22 et 23 juillet à La Filature ! Diverses activités telles que le kayak, le bowling, le vélo sont aussi 
proposées, histoire de dégourdir les apprentis musiciens ! Quant au stage Musicalement Vôtre, il se déroulera du 
17 au 29 août. « Le stage est adapté aux adultes car ces derniers s’étaient plaints de ne pas avoir leurs propres 
vacances musicales » confie Jean-François, amusé. Voilà dorénavant chose faite ! Musicalement Vôtre, c’est tous 
les après-midi de 14h à 18h avec pour slogan « c’est le repos avant la fin des vacances ! ».
Rendez-vous le vendredi 28 août à 17h45 à la Filature pour le spectacle final !
Pour toute information complémentaire ou pour les inscriptions : 03 81 94 55 36.

Le Pass’Vacances regroupe toutes les activités sportives et culturelles de loisirs pour 
petits et grands. C’est une action mise en place dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Favoriser la découverte de différentes pratiques sportives, tel est 
l’objectif de ce programme proposé par la Ville d’Audincourt 
avec le partenariat des associations sportives audincour-
toises et les structures d’éducation populaire.
Ce programme conçu pour les enfants et adolescents, 
âgés de 8 à 17 ans, offre la possibilité de s’inscrire 
à tout moment à une ou plusieurs activités pour 
une ou plusieurs séances pendant les vacances 
scolaires.
Pour cet été, un large panel d’activités est 
proposé allant de la pétanque au bowling. 
Pour plus d’informations et pour les inscrip-
tions, un seul numéro : 03 81 36 37 65
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zoom

Cuvée 2015
Rencontres & Racines, 26ème édition. Le festival a su, au fil des années, proposer, se renouveler, s’adapter, évoluer, 
attirer un public toujours plus nombreux, toujours plus heureux, et sans le moindre hiatus : se rencontrer, faire 
la fête autour des valeurs de partage, de tolérance, de solidarité, sur des rythmes entraînants ou envoûtants de 
la World Music, du Reggae, de la soul ou encore de la Scène Française.

Rencontres & Racines s’est bonifié. Tel un bon vin, tel un bon cépage qui produit chaque année des cuvées 
différentes mais toujours généreuses, épicées, harmonieuses, bercées par une programmation musicale 
éclectique, festive, détonante.

Rencontres & Racines, c’est aussi une belle histoire de coeur avec les 80 associations caritatives qui ouvrent -dès 
le vendredi soir cette année- « le village aux couleurs du monde », là où bat le pouls du festival, ce battement 
entre les rencontres, la gastronomie, l’artisanat et la musique, et qui invite à se questionner sur les différences 
et ses richesses. 

Rencontres & Racines est une grande fête, une parenthèse d’art et de convivialité largement relevée par la 
musique, cette « pompe à gonfler l’âme » disait Milan Kundera. 

L’édition 2015 s’annonce tout aussi belle et surprenante ! À déguster sans modération !

Bon festival à tous !

Rencontres et Racines
Festival

Édition 2015

Edition 2014, photo Visual Break !

26, 27 et 28 JUIN 2015
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Pour vous, Rencontres & Racines c’est...? 
À cette question voici quelques remarques spontanées, glanées auprès du public.

L’am
biance

La p
ro

g’

Les assoc’

Le c
am

pin
g

Je vais à Rencontres et Racines pour les associations ! Le 
village aux couleurs du monde est la plus-value de ce 

festvial magnifique ! La musique, l’ambiance OK mais les 
associations nous comblent de bonheur. Et ça fait aussi 

du bien de se dire que notre argent contribue à des 
projets dans le monde. Mika Buni

Rencontres et Racines, c’est pour moi le côté humanitaire 
car notre argent est distribué à des associations. C’est la 

5ème année pour moi. Le meilleur festival du coin. Kabou Ki 

Une belle ambiance, belle programmation, super tarifs, jolie 
mixité, diversité des stands. Bref, additionnez le tout et ça 

vous donne un  festival parfait : Rencontres et Racines ! 
Ghislain Gervasoni

Ce que je retiens de tous mes Rencontres et Racines c’est 
une ambiance unique ! Chaque année, je retrouve 
cette ambiance parfaite. Guillaume Locatelli

L’ambiance est cool, et tous les ans on reçoit des groupes 
excellents. Cette année, je veux voir Orange Blossom ! 

Jillou Net

De la bonne « vibes » des groupes qui passent, de la fraternité 
qui opère sur le site... Chaque année, on recharge les 
batteries. C’est important avec la vie qu’on mène tous 
les jours. Olivier Boucher

C’est des vacances ailleurs pendant 3 jours hors du 
temps et toujours cette superbe programmation 
à moindre coût. C’est aussi de la bonne humeur et 
du partage. C’est vraiment un très bon festival à ne pas 
rater ! Vanessa Maiche

Un camping où règne une ambiance géniale. La preuve, 
chaque année, on boit du rhum bissap avec tout le 
camping  ! Benjamin Ferrer

Un festival sans camping n’est pas un festival. 
Personnellement, je vais à Rencontres et Racines 
pour pouvoir camper et faire des rencontres... 
Margo Oeuvrard

Rencontres et Racines, c’est aller à la rencontre d’autres 
racines... au camping ! Danièle Hubert Kleinlogel

zoom



12   l  Audinfo  l  mai-juin 2015

zoom
Pr

o
g

ra
m

m
at

io
n 26

27

28

Vendredi

Samedi

Dimanche

Scène A

Scène A

Festival pratique

Scène A

Scène B

Scène B

Juin

Juin

Juin

Orange Blossom > 20h30

Black Uhuru > 22h00.

Asian Dub Fondation > 23h30

Vagabond Crew > 17h00

Brain Damage meets Vibronics > 17 h 15

Soviet Suprem > 20h00

Naâman > 2 h00

Kiril Dzajkovski > 00h30

Debout sur le Zinc > 15h00

Hurlements d’Léo > 17h00

Cats On Trees > 19h15

Yael Naïm > 21h30

Resonators > 19h00

Throes + The Shine > 21h00

Hilight Tribe > 23h15

Fat Badgers > 14h00

Canailles > 16h00

Bomba Estereo > 18h15

YaniSs Odua > 20h30

> Lieu  LA FILATURE - ESPACE JAPY
> Tarifs  Prévente : 8 €/jour et 20 € Pass’3 jours

 Sur place : 10 €/jour et  22 € Pass’ 3 jours 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

> Horaires  Vendredi 27 : 19h30- 02h00
Samedi 28 : 16h15 - 03h30
Dimanche 29 : 13h00 - 00h00

Tél. 03 81 36 37 79

rencontresetracines@audincourt.fr

Web : http://rencontresetracines.audincourt.com

www.facebook.com/officielrencontresetracines
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Robert Roy publie 
un nouveau livre 
intitulé«  Histoires d’eaux 
d’ici et delà ! » aux éditions 
Mains Libres. Cet ouvrage 
est un recueil d’histoires 
courtes, illustrées de 
dessins, autour de la pêche, 
des poissons et surtout de 
nos belles rivières comtoises. 
Le livre est vendu avec un CD 
Audio dont l’interprète est, 
elle aussi, audincourtoise. 
Josiane Schirck prête sa voix 

à Robert Roy et nous guide dans la découverte de tous ces 
récits teintés d’humour et de malice. On ne le dit jamais 
assez mais le livre audio n’est pas uniquement destiné aux 
enfants, aux personnes âgées ou aux malvoyants c’est 
aussi un excellent moyen de lire différemment. Robert Roy 
nous rappelle, avec poésie, que la destruction progressive 
de notre environnement par la pollution de l’air, de l’eau 
ou des sols n’est pas inéluctable. Auteur engagé, il se bat 
aujourd’hui aux côtés du collectif « SOS Doubs Dessoubre 
» pour essayer de sauver nos rivières gravement malades de 
la pollution qui décime les poissons, la flore et, par voie de 
conséquence, une partie des rentes touristiques jusque-là 
alimentées par la pratique de la pêche. Son livre, destiné 
aux amoureux de la nature, aux promeneurs du bord de 
l’eau et aux pêcheurs est aujourd’hui en vente au profit de 
l’association de protection du Doubs et du Dessoubre. 

portrait

David Barbier
Conseiller Départemental

Fraîchement élu conseiller départemental pour 

6 ans, David Barbier, adjoint au maire,  se veut 

« ultra disponible », à l’écoute des habitants 

du canton d’Audincourt et toujours autant des 

Audincourtois ! Portrait.
David Barbier, nouveau conseiller départemental.

Robert Roy
L e Conseil Départemental a la particularité 

d’accompagner les communes dans leurs projets 

locaux via des aides financières, des subventions, 

des maîtrise d’oeuvre... Le 29 mars dernier, les électeurs ont 

majoritairement choisis David Barbier, le considérant donc 

le plus apte à traiter les affaires départementales.  « Lors 

du premier conseil à Besançon, nous avons décidé 

des commissions dans lesquelles chacun d’entre nous 

travaillerons. J’ai donc en charge deux commissions : 

achat et appel d’offre, et développement économique » 

confie le nouveau conseiller. 

 Économie et social 
« Mon but est de surveiller et de travailler à la 

construction économique du canton. J’aurai un oeil 

particulier sur le développement des neuf communes 

qui forment le canton, ce qui est pour moi est 

primordial. Je m’attacherai à œuvrer ardemment 

pour l’intérêt général  » explique David. Actuellement 

maire adjoint délégué aux affaires sociales, les commissions 

du conseil départemental vont de paire avec ses missions 

actuelles. «  Avec la vice-présidence du CCAS et étant 

président du conseil d’administration de l’Ehpad, le 

volet social de ma charge de conseiller départemental 

vient compléter mon ordre de mission  !  »  

 Un élu proche de vous 
En plus de ses missions et au travers de ses délégations 

dans les différents collèges des cantons, David Barbier 

se porte garant pour que chaque jeune bénéficient  d’un 

enseignement de qualité, dans des infrastructures mises à 

niveau. « Je veillerai également à ce que le soutien aux 

associations se poursuive » assure David Barbier. « Pour 

toute question, relevant du département, vous pouvez 

, nouveau roman

me contacter par mail à david.barbier@doubs.fr » Quant aux 

affaire municipales, il reste toujours disponible en mairie !
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grandir

Des classes
pour découvrir !

La classe Découverte contribue au 

développement et à l’apprentissage 

de l’autonomie chez les enfants. À 

l’école des Forges, comme ailleurs, 

elle revêt un intérêt pédagogique 

important car les enfants et les 

enseignants organisent le voyage de 

A à Z.

Q
ui  ne retient pas de bons souvenirs de 

ses classes de découvertes ? Les classes 

de CE1 et CE2 de Gaëlle Daucourt, à 

l’école élementaire des Forges, ont eu le plaisir et 

le privilège de se rendre à Luttenbach du 20 au 

24 avril. L’équipe de la rédaction d’Audinfo les a 

rencontrés avant leur départ.

 Comme au Moyen-Âge !
Quand on demande aux enfants ce qu’évoque 

pour eux le Moyen-Âge, instinctivement les mains 

se lèvent et ils répondent « les chevaliers ! » 

ou encore « les seigneurs et les rois ! », mais 

aussi « la belle vie ! » tout de suite corrigé par 

« non, pas la belle vie parce qu’il n’y avait 

pas d’électricité ! ». « Plus sérieusement, 

nous avons travaillé ensemble sur la période 

du Moyen-Âge, c’est une grosse partie du programme 

pédagogique » confie Gaëlle Daucourt, enseignante.

 Un programme chargé
Les enfants ont découvert à Luttenbach le château du Haut-

Koenigsbourg en Alsace, célèbre château médiéval regorgeant de 

secrets d’époque. « Le mardi 21 avril, nous avons passé une 

après-midi à visiter les pièces historiques de ce monument.  » 

Place ensuite à une étude sur les activités de la population au 

Moyen-Âge. Que faisaient-ils ? Avec quoi se divertissaient-ils ? « 

Les élèves ont assisté à une activité dite technologique qui 

consistait à la création de différentes teintes de couleurs 

d’encre, à partir d’élément naturels. Avec l’encre obtenue, 

les enfants ont pu dessiner ». Vous l’aurez compris, entre activités 

médiévales, cérémonie d’adoubement et banquet médiéval, les 

enfants ont vécu en l’espace de 5 jours, comme au Moyen-Âge !

Un élève des Forges se fait sacrer chevalier lors de la cérémonie de l’adoubement.

Fêtes dans les écoles
Les fêtes d'écoles annoncent avec bonheur l'arrivée 
des grandes vacances. À vos agendas !
École maternelle Rue Neuve > Samedi 27 Juin, de 9h à 
12h (danse ou chanson, kermesse)

École maternelle des Autos > Vendredi 19 Juin de 9h.à 
11h30 (Spectacle + kermesse)

École maternelle Jacques Prévert > Samedi 20 Juin à 
partir de 9h

École maternelle des Forges > Du 16 au 23 Juin aux heures d’entrée et 
de sortie d’école (Exposition)

École élémentaire des Autos > Vendredi 19 Juin à partir de 15h30 
(Spectacle + présentation de travaux)

École élémentaire des Forges > Mardi 16 Juin à 20h au Foyer Municipal 
(Spectacle musical)

École primaire Georges Brassens > Vendredi 19 juin, après la classe



-

Les menus de la 
Qualifourchette
 Les Menus de juin

Lundi 1 : Salade de riz - Sauté de veau
haricots verts persillés - Yaourt nature

Mardi 2 : Salade verte - Croque tofu provençal 
sauce tomate maison - Coquillettes - Fromage 

blanc
Jeudi 4 : Couscous royal  - Yaourt nature - 

Madeleine 
Vendredi 5 : Salade verte - Tagliatelles  au 

saumon et à la crème - Tarte aux framboises
Lundi 8 : Tajine de dès de poulet aux olives et 

citrons confits - Semoule - Fromage blanc
Mardi 9 : Filet de Poisson pané - Carottes vichy  - 

Camembert - Tarte aux fraises
Jeudi 11 : Salade de carottes persillées - Poulet 

basquaise (poivron, tomates, oignons) - Riz - 
Glace 

Vendredi 12 : Quenelle à la crème de soja et à la 
tomate - Chou fleur au beurre - Yaourt nature 

-  Crepes marocaines « MSEMEN » 
Lundi 15 : Salade verte - Gratin de poisson - 

Melon
Mardi 16 : Mozzarella à l’huile d’olive et au 

basilic - Gratin dauphinois - Tranche de Jambon 
- Melon

Jeudi 18 : Terrine  de veau aux olives - salade de 
pommes de terres et Tomates provençales - Glace

Vendredi 19 : Repas anniversaire : Salade 
composée - Pizza aux trois fromages - Biscuit 

roulé aux à la crème et aux fraises
Lundi 22 : Haricots verts persillés - Saucisse de 

Toulouse - Gâteau au chocolat - Glace à la vanille
Mardi 23 : Salade verte - Daube provençale 
Boulghour - Fromage blanc aux framboises  
Jeudi 25 : Hamburger maison (steak haché, 

tomates, fromage, salade verte) - Clafoutis aux 
cerises

Vendredi 26  : Taboulé - Filet de poisson à la 
sauce  tomate et olives noires - chou fleur  au 

beurre  persillé - Fromage de chèvre

Concert Microcosmos
Le concert Microcosmos, 

récital de piano avec choeur 

d’enfants, circule dans 

la France entière depuis 

5 ans. Une trentaine de 

représentations a eu lieu 

aussi bien en Bretagne 

qu’en Provence ou en 

Rhône Alpes. Bien sûr, il a 

été abondamment joué en 

Franche-Comté.

Ce concert, au concept 

original n’est jamais le même puisque le choeur d’enfants n’est jamais le 

même non plus ! Il s’agit d’un récital de piano qui ne comporte que des 

œuvres courtes facilement accessibles aux enfants, même et surtout à des 

enfants n’ayant jamais écouté de musique classique.

La particularité supplémentaire de ce concert est d’associer à chaque fois 

un choeur d’écoliers. Cette année, ce sont 4 classes élémentaires des Autos 

et 2 classes de l’école élementaire du Montanot qui auront le privilège de 

jouer le 5 juin ce magnifique récital. Ils joueront aux côtés de Pascal Keller 

et Jean Fried. «  Jean Fried intervient depuis longtemps dans les 

écoles de la ville et il connaît bien les équipes pédagogiques » 

confie Pascal. Pour offrir un spectacle varié et contrasté, les chants explorent 

le styles musicaux les plus divers : jazz, chanson française, musique du 

monde, folklore, rock et bien d’autres encore. Rendez-vous le 5 juin au Foyer 

Municipal pour ce concert qui s’annonce grandiose ! 

Les vacances d’été débuteront 
le samedi 4 juillet

Attention, dès la rentrée 2015, nous 
passons en zone A.

VACANCES D’ÉTÉ

Dates de fermeture des structures
  Halte garderie Le Petit Prince : du 10 août au 2 septembre 

inclus.

  Multi-accueil Japy : du 27 juillet au 21 août.

 MJC St Exupéry : du 10 au 31 août.

 Centre social Escapade : du 4 au 23 août.

 Fêtes petite enfance
>  La fête de la musique de la crèche familiale et 

de la Halte garderie aura lieu le 26 juin à partir de 
9h30 à la salle St Exupéry aux Champs-Montants.

>  La fête de l’accueil périscolaire « la Pirouette » 
aura lieu le 2 juin à 18h30 au foyer municipal.
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Jean Fried lors des TAP.
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cadre de vie

Opérations nettoyage

énergie considérable a été déployée de la part des enfants et des 

habitants qui ont bien voulu se prêter au jeu. Il ne reste plus qu’à 

souhaiter que cette image d’Audincourt, ville propre, devienne la 

réalité de chacun par des actes de civisme.  

 Des enfants plus que motivés ! 
En amont de cette action, les structures d’éducation populaire ont 

demandé aux enfants de dessiner ce qui, selon eux, représente le 

respect de leur lieu d’habitation. Le résultat est clair ! La vérité sort 

toujours de la bouche des enfants, dit-on... Et bien, là les crayons 

ont parlé ! Cyril, 12 ans, dessine  son quartier à l’image de ce qu’il 

imagine : un immeuble rempli de fleurs, des poubelles bien pleines 

et triées, sans détritus au sol. Bref, c’est propre, c’est beau ! 

L ‘objectif était clair :  intégrer tous les 

habitants et les organismes dans une action 

de sensibilisation au respect de leur cadre de 

vie.

 Opération réussie ! 
« Nous constatons que lors de notre passage 

dans les quartiers des Forges, Champs-

Montants et Pont de Gland, notre nettoyage a 

été apprécié et respecté de tous. Aujourd’hui, 

les habitants prennent le relais !  » avoue 

Mustapha Hayoun, conseiller municipal délégué 

à la propreté. En effet, les 15, 18 et 28 avril, une 

Opération nettoyage par les écoliers des Forges.

c’est du propre !
La ville d’Audincourt en collaboration 

avec Néolia, Idéha et le soutien actif 
de la MJC Saint-Exupéry, Escapade, 
l’association Réussir Ensemble, les 
Francas Champs-Montants et bien 

sûr des habitants, ont mis en place 
une opération propreté sur tous les 

quartiers de la commune...

Le concours des maisons et 
balcons fleuris est lancé. Le 

jury (non autorisé à concourir) et 

composé de particuliers, de membres de 

la commission Développement Durable, 

d’élus, d’employés du Service Espaces 

Verts et de professionnels passera 

dans le courant du mois de juillet pour 

les notations. Seront pris en compte 

l'harmonie de la composition (mariage des 

variétés), la diversité des fleurs (équilibre 

entre les annuelles, rosiers, vivaces...) et 

la disposition (recherche de présentation). 

La commission travaille également sur un 

nouveau concept, renseignez-vous en 

mairie, au service Environnement.

N’hésitez pas, inscrivez-vous !

Maisons et balcons fleuris

Inscription
> jusqu'au 19 juin 2015 

Nom  Prénom

Adresse

Tél.

Email

Catégories

Maisons individuelles      Balcons (préciser l’étage)     Fenêtres (préciser l’étage) 

Cités      Vivaces      Fleurs      

Pour un observateur placé face à l'entrée de la maison, le côté fleuri est à :

gauche   droite  

Autres éléments permettant de repérer fenêtres et balcons sans erreur possible :

Bulletin à retourner au service Environnement - Hôtel de Ville - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex ou à 
déposer dans l'urne installée à l'accueil de la mairie. Inscription possible par téléphone au 03 81 36 37 63.
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F i c h e s  p r a t i q u e s 50

Sources : vistrenque - Informations sur le site www.vistrenque.fr

> Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Un pesticide, ou produit phytosanitaire ou encore produit 

phytopharmaceutique, est une substance appliquée sur 

une culture ou un support végétal pour lutter contre les 

organismes considérés comme nuisibles..

> Où les trouve-t-on ?

Dans les shampooings anti-poux, les colliers pour chiens, les 

bombes insecticides contre les mouches, les moustiques… 

Les agriculteurs utilisent des pesticides pour lutter contre 

les organismes qui nuisent à leurs cultures ou à leur 

élevage. On les trouve également chez les particuliers qui 

usent (et abusent !) des pesticides dans leurs jardins. Ces 

produits se retrouvent tôt ou tard dans les égouts, 

par le réseau d’assainissement, dans les nappes d’eau 

souterraines, en s’infiltrant dans la terre ou dans les 

rivières, en ruisselant sur des sols imperméabilisés.

> Comment s’en passer ?

Ne pas arroser sur les feuilles (cela évite l’apparition 

de champignons). Si vos plantes sont sujettes au mildiou, pas de panique, 

diluez du bicarbonate de soude (5g) dans de l’eau (1L), ajoutez un peu de 

liquide vaisselle et pulvérisez tout ça ! Le mildiou n’aime pas le changement 

de pH d’un milieu, il disparaîtra au bout de quelques jours. Dans tous les 

cas, il conviendra de choisir des végétaux adaptés au climat de nos régions, 

elles ne résisteront que mieux à la sécheresse et aux maladies.

Pesticides, non merci !

Le cycle de vie d’un arbre est identique 

en milieu urbain et en milieu naturel.

Toutefois, les contraintes spécifiques 

de la ville exigent un accompagnement 

attentif de chaque arbre et le 

renouvellement des sujets dépérissants.

Un arbre coupé = 
Un arbre replanté

U
n arbre n'est pas éternel. Il vieillit, contracte 

des maladies et il faut parfois l’abattre et le 

remplacer. Les arbres plantés le long des rues 

dépassent rarement 80 ans. Depuis ce printemps, la ville 

d'Audincourt a décidé de remplacer systématiquement 

les arbres abattus afin de ne pas perdre en qualité de 

patrimoine arboré.

Un arbre qui dépérit doit être abattu quand il devient 

fragile et potentiellement dangereux : les plaies 

provoquées par des chocs ou des tailles importantes 

peuvent devenir des points de faiblesses ; des 

champignons lignivores propagent des pourritures 

au niveau des racines, du tronc, voire des branches 

et dégradent la résistance mécanique de l’arbre. 

« On peut se permettre de replanter des arbres, là où ils 

ont étés coupés en choisissant d'autres espèces rares ou 

disparues  » confie Guillaume Raes, responsable des Espaces 

Verts de la commune d'Audincourt.

 Arboretum
Par cette action, le but est de créer un joyau végétal à Audincourt  : 

un arboretum ! Qu’est-ce qu’un arboretum, Guillaume ? « C’est 

un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme 

un espace paysager qui présente de nombreuses espèces 

d’arbres ou d’essences ligneuses sous forme de collections 

le plus souvent thématiques. Un projet qui verra le jour très 

prochainement ». Voilà de quoi respirer un air... pur et boisé !

Exemple d’un arbre coupé et remplacé au Montanot.
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vie culturelle

Un festival fantastique !
Bloody Week-End

L e dernier week-end de mai est synonyme de 

fantastique et de bizzareries à Audincourt ! C’est 

à cette date là que l’équipe du Bloody Week-end 

transforme la Filature en un lieu surnaturel. Les 29, 30 

et 31 mai, ils vous donnent rendez-vous pour un festival 

unique en France vous offrant une plongée dans un 

univers magique et fantastique ! Véritable lieu de 

partage et de rencontres autour du 7ème art, le Bloody 

Week-End est aussi l’occasion de juger des courts-

métrages grâce à une compétition internationale  ! 

Pour ce faire , un jury de professionnels et un jury 

jeunes auront la lourde tâche d’élire 5 courts-métrages 

parmi une trentaine. «  Nous avons l’honneur 
d’avoir comme président du jury cette année, Brian 

Yuzna, réalisateur américain  » confie Loïc Bugnon, 

fondateur et organisateur du festival. Mais ce n’est 

pas tout, de nombreuses animations rythmeront ces 

trois jours de festival avec des quizz vidéos, du body 

painting, des concerts, des conférences... Bref, tout 

pour se divertir et pour en apprendre davantage sur le 

monde fantastique. 

> 3 euros l’entrée espace exposants
> Gratuit pour les -12 ans 
> 15 euros le pass accès à tout le festival
> 45 euros le pass 3 jours
> Le festival est accessible aux personnes à mobilité 
réduite
> www.bloodyweek-end.fr

Brian Yuzna, une légende
Brian Yuzna est un producteur, réalisateur et scénariste 
américain ayant principalement œuvré dans le 
domaine de l’horreur et quelques fois de la science 
fiction.

Tout comme Stuart Gordon, dont il a produit plusieurs 
de ses films, Brian Yuzna est un grand admirateur 
de H. P. Lovecraft, dont il a adapté plusieurs de ses 
livres à l’écran comme réalisateur ou producteur 
(Re-Animator, Aux portes de l’au-delà, Castle Freak, 
Necronomicon, Dagon). 

Brian Yuzna compte dans sa filmographie de grands 
succès dont Society, Le Dentiste, Rottweiler, Chérie 
j’ai rétréci les gosses... 

Un festival qui réunit toujours autant de monde

Pour cette 6e édition du festival international du film fantastique, 

le Bloody Week-End, 98 artistes seront présents  : illustrateurs, 

peintres, sculpteurs, auteurs, maquilleurs FX et même des maisons 

d’édition  !  «  Au Bloody Week-End, il n’est plus question d’être 
critique de cinéma, réalisateur ou simple spectateur. Ici tous les 
passionnés se rencontrent et échangent dans la bonne humeur 

! » avoue Loïc Bugnon qui est lui même un grand passionné de 

films d’horreur. «  J’invite toutes les personnes curieuses à venir 
au Bloody Week-End. Le film fantastique ce n’est pas que du 
sang et des cris. D’ailleurs nous avons cette année un espace 

jeunesse ! » De quoi ravir les parents, qui pourront profiter des 

sensations de l’horreur sans effrayer les enfants !

Laissez vous tenter...

Venez vous frotter à ces créatures...bizzares  !
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Yassine, 15 ans,

« Je pense que tous les jeunes devraient faire du 

sport pour ne pas rester chez eux sur l’ordinateur 

ou bien jouer à la console pendant des heures, 

il faut trouver le sport qu’on aime ». Parole de 

Yassine Guerabi, 15 ans, champion de France.  

vie sportive

un champion

Yassine Gherabi une figure sportive originaire d’Audincourt

Charles Bouveresse 
Charles Bouveresse, 
Chevalier de l’Ordre 
National de la Légion 
d’Honneur, s’est éteint le 
28 février dernier. Cette 
distinction récompensait 
son passé de résistant au 
sein du Réseau Combat 
mais aussi ses nombreux 
faits d’armes au Maquis du Lomont ainsi que sa participation 
à la libération de Montbéliard. Charles Bouveresse a toujours 
mené de nombreux combats, à la fois pour la liberté de la France 
mais aussi pour défendre ardemment sa passion : le sport. À 7 
ans, il commence à La Sportive et en 1929, 1930 et 1931, il 
remporte le Challenge Jacquot de gymnastique. Il signe ensuite 
une licence de football à l’ASA et, en 1935, il est sélectionné 
dans l’équipe junior de Franche-Comté. Parallèlement, il adhère 
à la section athlétisme du FC Sochaux et devient un spécialiste 
du relais 4x100 m. Sociétaire également du Tir d’Audincourt, 
son dévouement pour le sport le conduit au Championnat de 
France d’Athlète complet. Après son service militaire, il part à 
Antibes où il obtient 14 sélections d’athlétisme, et décroche, 
en 1942, le titre de champion de France de Handball avec l’AS 
Cannes. Il devient ensuite professeur d’éducation physique 
au Lycée Fernand Léger avant d’être assistant de l’Inspecteur 
départemental de Jeunesse et Sports. Simultanément, il 
poursuit une « carrière » d’entraîneur sportif pour l’AS 
Hérimoncourt puis pour l’ASA et crée la section d’athlétisme 
d’Audincourt. Être à l’écoute des autres, agir pour les autres, 
aura été son moteur. Sa vie nous enseigne que la confiance en 
soi, la motivation et la détermination sont autant de qualités 
importantes pour réussir.
La rédaction d’Audinfo présente ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

À15 ans, Yassine est un exemple. Brillant dans ses 

études et champion de France de boxe, son parcours 

est des plus exemplaires ! Pour cause, Yassine a 

sauté deux classes si bien qu’il est actuellement en classe de 

Première S au lycée le Grand Chênois à Montbéliard.  

 La boxe, une passion
«  Je pratique la boxe depuis bientôt deux ans à l’Ascap, 
dans deux salles différentes. Une à Montbéliard où 
l’entraîneur est Abdallah Saoud et l’autre à Grand-
Charmont, dirigée par Karen Patte » confie Yassine. Le 

sportif se complaît dans la boxe qui lui apporte des bienfaits  

tant sur le plan mental que physique. «  C’est peut-être grâce 
à ça que je réussis aussi au niveau scolaire » continue le 

champion, amusé. «  Plus sérieusement, je m’entraîne 
cinq fois par semaine. Au départ, c’est difficile de réussir 
à associer boxe et école mais, ensuite, on réussit à 
s’organiser et à gérer son temps de travail ». Belle preuve 

de maturité !

 Comment devient-on champion de 
France ? 

« Avant de faire de la boxe anglaise, j’étais inscrit au 
Full Contact à Audincourt. Par la suite, mon oncle Wahid 
Hambli qui est un très bon boxeur m’a proposé de venir 
essayer ce sport, et c’est finalement celui-là que j’ai choisi, 
ce que je ne regrette pas bien au contraire  »  assure 

Yassine. C’est ainsi qu’au mois de mars dernier, Yassine est sacré 

champion de France cadets en moins de 50 kg. Il s’impose en 

tant que nouvelle figure sportive Audincourtoise. Un message 

à passer aux jeunes qui nous lisent ? « Faire de la boxe ça 
m’aide dans la vie de tous les jours surtout au niveau du 
mental, ça permet aussi de rester calme et de se contrôler. 
On ne va pas à la boxe parce que c’est une obligation mais 
parce qu’on aime ça. C’est pourquoi je pense que tous les 
jeunes devraient faire du sport... » Parole de champion !
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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

 Escalier dangereux
Une Audincourtoise interpelle 

le Maire à propos d’un escalier 

dangereux à proximité du foyer 

AMAT. 

Extrait

 Bonjour, je tient à signaler 

un accès en escalier qui est très 

dangereux. Il est en fait en rondin 

de bois et est dangereux surtout 

pendant la période d’hiver ou 

par temps de pluie. Celui-ci est 

très glissant et très dangereux. Je 

vous informe que plusieurs fois 

des personnes se sont blessées 

en tombant. L’escalier se trouve 

au niveau de la piste cyclable à 

Audincourt et le Foyer AMAT, 

rue des Mines. D’autre part, la 

lpupart des personnes âgées 

sont obligées de faire un grand 

détour pour pouvoir accéder au 

Foyer AMAT. 

Suite à ce courrier, le sénateur 
maire a interpellé le conseil 
départemental, le 3 février 
dernier.  

 Réponse faite par un 
responsable du département 
Nous allons procéder à la mise 

en place de panneaux indiquant 

le caractère glissant de l’escalier 

par temps de pluie. Cette 

solution nous semble préférable 

à la neutralisation complète de 

l’accès. 

 Centre Ville
Une personne handicapée 

félicite et remercie la ville 

pour ses efforts fait en terme 

d’accessibilité dans les rues.

Extrait

 Je suis handicapé physique et 

je vis en fauteuil roulant. je me 

suis rendu récemment chez mon 

dentiste rue Duvernoy depuis 

mon domicile en passant par la 

rue Aristide Briand. Je tiens à 

vous remercier et vous féliciter, 

ainsi que les services techniques 

de la ville, pour l’aménagement 

et l’accessibilité des trottoirs. 

Je m’attendais à effectuer le 

«   parcours du combattant », 

mais ce fut facile et rapide.

Réponse du Sénateur Maire

 Je vous confirme que la ville 

porte une attention particulière 

à l’accessibilité de ses bâtiments 

publics et des espaces de 

circulation dédiés aux personne 

à mobilité réduite. Pour ce faire 

une Commission communale 

d’accessibilité a été mise en 

place. Elle dresse le constat de 

l’état d’accessibilté du cadre bâti, 

de la voirie, des espaces publics 

et des transports et fait toutes 

propositions utiles, de nature à 

améliorer la mise en accessibilité 

de l’existant. 
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LE MOIS DE JUIN AU MOLOCO

Slingshot Hip Hop
Dans le cadre de “La Terre nous est étroite, regards croisés sur la Palestine”, 
une exposition consacrée à des artistes palestiniens au centre régional d’art 
contemporain de Montbéliard, Le 19 et le Moloco s’associent pour vous 
proposer une projection / rencontre autour du film « Slingshot hip hop » au 
Moloco. Pendant cinq ans, la documentariste Jackie Reem Salloum a filmé 
toute une génération de rappeurs et rappeuses palestiniens qui crient leur 
révolte et leurs frustrations. Le film met le focus sur deux groupes : DAM, 
basé près de Tel Aviv, et PR, de Gaza. Ce film est plus qu’un document sur 
un genre musical : il s’adresse autant aux amateurs de “flow” qu’à ceux que 
la question palestinienne interpelle. Evénement exceptionnel : la réalisatrice 
de ce documentaire et le chanteur de DAM seront présents au Moloco pour 
présenter le film et répondre à toutes les questions des spectateurs présents. 

  Gratuit sur réversation - 03 81 94 43 58

Lundi 13 juillet à 22h00 

Ne manquez pas les traditionnels feux 

d’artifice tirés depuis l’Ile aux Oiseaux, à 

l’Espace Japy. Rendez-vous à la Place du 

Temple.

 

 Contact : 03 81 36 37 65

FEUX D’ARTIFICE

Projection / rencontre 
autour de “Slingshot Hip 
Hop”
Lundi 15 juin - 18h30

Fuck You I’m Dj 
Séance de battles musicales avec de nombreux lots à gagner 
et devenir le maître Jedi d’un soir ! Inscrivez-vous gratuitement 
sur eyeofthedead@gmail.com dans la limite des places 
disponibles..
  Samedi 06 juin - 20h30 - gratuit

Formation Cycle Ableton Live #3 : en live
Ableton Live est un logiciel qui permet la création sonore, 
la composition, de  bandes sons pour le cinéma et bien sûr 
utilisation en Live. Cette prochaine session abordera toutes les 
techniques relatives à la performance et à la restitution “live” 
d’un projet. 

  Samedi 06 juin 
Renseignements : accompagnement@poudriere-moloco.com

BLACK YAYA (Herman Dune)
Une soirée exceptionnelle 
en association avec MA 
Scène Nationale. Une 
double affiche blues et folk 
à découvrir ! Un concert 
mémorable en perspective 
où l’on discerne l’influence 
de Chuck Berry, Bob Dylan, 
Leonard Cohen, John 
Lennon ... 

  Samedi 05 juin - 22h00 - 
Gratuit

22   l  Audinfo  l  mai-juin 2015

agenda



À GANDHI...

L’Univers de Garance

Valérie Moréno, dessinatrice Audincoutoises 
ayant réalisé un album BD consacré à 
Audincourt dans les année 80 et préfacé 
par Jean Solé, expose du 5 au 11 juin 
2015 à l’Espace Gandhi. Elle présente son 
personnage fétiche, Garance, une femme 
élancée, souvent dévêtue...

  Entrée libre - De 11h à 19h non stop 

  Suivez-la sur facebook.com/dessin-
dhumour 

Coup de coeur

 Jeunesse
> Les Ailes d’Alexanne tome 5 : Spirales, Anne 
Robillard
> Frozen, Melissa de la Cruz
> Héros de l’Olympe tome 5 : Le sang de 
l’Olympe, Rick Riordan
> 40 recettes pour marmitons de 7 à 10 ans, 
Christophe Faveau
> L’Ogre au pull rose griotte, Marion Brunet
> Tina, Simon, Rachid et la Politique, la vraie ! , 
Patrice Favaro et Philippe Godard
> Poucette@jardinmerveilleux.com, Nadja

> Mes années 80, Sean Chuang

> L’Art mot à mot, Loïc Le Gall

 Adulte
> A cause d’elle, Martine Blanchard
> Au plaisir d’aimer, Jeanine Boissard
> Bilqiss, Safia Azzedine
> Fleurs sauvages, Kimberley Freeman
> Héloise, Ouille ! Jean Teulé
> La Camarguaise, Françoise Bourdin
> Chocolat, Joanne Harris
> L’évasion, Francis Collomp
> Le Prince charmant est infidele, Ondine 
Khayat
> Tu me manques, Harlan Coben
> Un espion ne dort jamais, Jacques Baudoin
> Tiens-moi fort, Marie Frydman

> Un homme en fuite, Patrick, Poivre d’Arvor

 LE COUP DE COEUR  
ADULTE 

« Maboul 
Kitchen » de 
Nadine Monfils

Suite des aventures extra-
ordinairement déjantées de Mémé 
Cornemuse, 

Une grand-mère peu banale, qui 
écoute Annie Cordy et rêve d’épouser 
Jean-Claude Van Damme!!!

Si vous aimez l’humour (noir parfois) 
que vous n’avez pas les oreilles 
chastes (souvent) , que vous avez 
envie de vous bidonner seul(e) , 
n’hésitez plus, ce livre est pour 
vous...

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

LIVRES

À LA BIBLIOTHÈQUE

 du 9 au 20 juin 

>  Expositions “Elles” par 
l’association AREFG. 
Des femmes en situation 
de handicap sont devenus 
modèles. Elles nous 
montrent qu’il y a pas une 
mais des beautés.

Tout public.

> Contact :

Tel : 03 81 36 37 58
Mail : bibliothèque@
audincourt.fr

 Expo à Gandhi

Du 27 mai au 4 juin, exposition "Artistik 
Move Europe" Collectif Franco-Hongrois 
de peintres amateurs.

 Foot

Le FC Forges d’Audincourt souhaite faire 
une équipe U15 pour la saison 2015-
2016. Le club recherche des joeurs nés en 
2002 et 2001 pour compléter son équipe 
actuelle U13. 

Contactez le 06 76 29 28 43 ou le 03 81 
98 35 46

LES ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN
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Solidarité avec

Le 22 mars dernier, au 39 rue Marcel Paul, un incendie très 
violent détruit entièrement la maison de la famille Limani. Dès 
le lendemain un véritable élan de solidarité émane du voisinage, 
de Néolia, de l’entreprise d’insertion Défi, des magasins de 
vêtements Platinium/Premium, d’Habitat Solidaire, de l’école 
des Acacias et de la ville d’Audincourt. Ensemble, ils ont tous 
contribué à reconstruire l’avenir de la famille Limani. Le 8 avril 
dernier, Abdelkader Limani remerciait très sincèrement toutes 
les personnes qui l’ont aidé, dans le nouveau logement que 
Néolia leur a trouvé. 

Concours Cuisine
Le service animation de l’Ehpad d’Audincourt en 

collaboration avec la MJC Saint-Exupéry organisent un 

concours de cuisine « inter-générationnel ». «  L’ambition 
de ce concours est d’ouvrir l’Ehpad vers l’extérieur. Mais 
c’est aussi l’opportunité de prouver qu’un Ehpad n’est 

pas seulement un lieu de soins » explique Nawal Merah, 

animatrice. Du 27 avril au 8 novembre, les jeunes et les moins 

jeunes revisiteront leurs recettes de cuisine, apprendront 

à se connaître et aborderont le thème des régimes avec 

une experte diététicienne. « Nous organiserons différents 
ateliers au cours de l’année avec des essais cuisine et 

des temps de réflexion » termine Nawal. Le concours se 

clôturera avec une belle et grande fête le 18 novembre 

prochain.

Renseignements : 03 81 37 74 74

vie solidaire

la famille Limani

La famille Limani remercie tout ceux qui leur sont venus en aide.

Exemple d’atelier inter-générationnel par la MJC Saint Exupéry.

Les repas à domicile - 
Téléarlame
Changement de traiteur à compté 
du 1er avril 2015
Les services de repas à domicile et de téléalarme du CCAS sont 

principalement dédiés aux personnes en situation de fragilité 

pour permettre leur maintien à domicile.

Les repas sont complets, les menus élaborés avec l’aide d’une 

diététicienne. Il est tenu compte des régimes sans sel, sans 

sucre, sans porc. Le service des repas d’une totale souplesse 

peut être mis en place rapidement. Les relations privilégiées 

avec l’agent livreur permettent de faire part de tout problème 

qui se pose à domicile.

La téléalarme
La téléassistance permet aux personnes âgées de continuer à 

vivre seules chez elles. Elle apporte la tranquilité d’esprit à leurs 

familes en leur donnant l’assurance que la personne qui leur 

est chère sera vite secourue en cas de besoin : déclanchement 

d’aides ou de secours en appuyant simplement sur le bouton 

du transmetteur relié à la société de télésurveillance via la ligne 

téléphonique.

Certaintes aides financières peuvent être attribuées, selon 

certains critères (Conseil Général : A.P.A : Aide Personnalisée à 

l’Autonomie, Caisses de retraites...).

Les services des repas à domicile et de téléalarme sont gérés avec 

rigueur et compétrnce par le CCAS. Pour tout renseignement 

complémentaire, vous pouvez contacter Mme VALLAT Sylvie 

responsable du service gérontologie au 03.81.30.69.76.
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paroles d’élus

Notre ville s’apprête à valider le projet du contrat ville 2015-2020, lors du prochain conseil municipal. Ce nouveau contrat 
a largement bénéficié d’un travail d’élaboration collaboratif où élus, techniciens, différents acteurs et associations.de la ville 
se sont retrouvé dans des temps de travail afin que les priorités de la politique de cohésion sociale soient partagées et des 
réponses ciblées et adaptées soient mises en ouvres. Il était question de consolider les acquis des années de politique de la 
ville, d’affirmer la poursuite de nos efforts et soutiens en direction de l’ensemble de acteurs de terrain, et d’en définir les 
objectifs stratégiques correspondants aux attentes fortes en termes d’amélioration des actions existantes. Autrement, une 
dynamique qui traduit un état des lieux à perfectionner et une démarche de projet globale au profit de nos concitoyens et 
de notre territoire.

Citoyenneté et vivre ensemble font partie des ces objectifs stratégiques qui jalonnent toute la politique de la ville d’Audincourt.  
Les différents conseils de quartiers : Forges/Montanot Centre/Cantons, Champs-Montants, Pont de Gland ; en sont la 
traduction et l’expression de cette volonté de favoriser une démarche participative et faire de nos concitoyens  des acteurs 
de leur  Cité. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui impose la présence de conseil citoyen, 
constitue un renforcement de la pratique de la démocratie participative, qui est une tradition bien ancrée à Audincourt.

Ce conseil citoyen sera un nouvel outil en faveur de l’expression des habitants. Un lieu de débat, une rampe de lancement 
pour faire émerger et soutenir des initiatives citoyennes.

Kamel REBAI
Conseiller délégué à la politique de la ville et la cohésion sociale 

Citoyenneté 
et vivre ensemble

Le dialogue quand 
ça arrange
Voilà nous y sommes. Le dossier Bazaine vient d’amorcer son 
épilogue avec une fin qui n’était pas franchement celle annoncée. 
Souvenez-vous : ce chantier était présenté comme l’un des points 
culminants de la politique municipale. On avait sorti l’artillerie 
lourde : une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), création d’une 
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), et « consultation » 
des riverains pour expliquer combien la stratégie d’urbanisme 
commercial audincourtoise était visionnaire. Aujourd’hui, les 
objectifs définis se sont envolés dans les ruines de l’Intermarché 
Contact, et les promesses avec.

La consultation à Audincourt, c’est une bonne dose de poudre 
de perlimpinpin pour faire accepter un projet déjà ficelé, et 
même très mal ficelé. Un groupe scolaire verra le jour à la place 
de l’Intermarché : un bon point pour les enfants,  même si ce 
n’était pas le lieu pour cela. Et surtout, terrible aveu d’un fiasco 
financier et le constat qu’avec la majorité en place, les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient.

  

Christine Besançon
Conseillère municipale

Pour le groupe « Audincourt Nouveau Cap »

Ce projet d’accord de libre échange, vise à 

déréguler encore d’avantage les échanges 

commerciaux entre les USA et l’UE en 

harmonisant leurs droits des affaires.

Cet accord remettrait en question l’existence 

même de nos services publics locaux.

Or ces services locaux sont indispensables 

pour garantir des conditions de vie dignes 

aux habitants, notamment en temps de crise.

Nous encourageons donc les audincourtois à 

s’informer sur ce projet de traité et à exiger 

de la majorité municipale de passer une 

motion déclarant Audincourt « hors zone 

TAFTA ».

Vincent Adami
Conseiller municipal

Liste « Audincourt à Gauche et solidaire »

TAFTA : Attention
Services Publics en 

danger !

Recette de Marine Is Cooking 
© www.journal des femmes
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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

 >  LES FRANCAS - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 07 
audincourt.francas@wanadoo.fr

 >  CENTRE DE LOISIRS PETER PAN 
Champs Montants : 03 81 34 75 25

 >  LA LUDOTHÈQUE - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 39 
la.ludo@orange.fr

 > MJC SAINT-EXUPÉRY : 03 81 34 36 54
 > CENTRE SOCIAL - Rue Aimé Césaire : 03 81 35 03 64
 > CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : 03 81 30 69 76

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

  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

Recette

«Velouté de Radis»
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients : 
• 1 botte de radis (avec les 
fanes)
• 2 carrés frais
• 5 petites pommes de terre
• 1 pincée de sel de Guérande 
• 1 cube de bouillon de légumes
• 1 pincée de poivre

>  Dans une passoire, lavez bien vos radis et leurs fanes à l’eau claire. 
> Coupez la pointe des radis et séparez-les de leurs fanes. Coupez 
chaque extrémité des fanes et découpez-les grossièrement.
> Coupez la moitié des radis (une dizaine) en deux.
> Épluchez et découpez en gros morceaux vos pommes de terres. 
> Faites bouillir un litre d’eau avec le cube de bouillon de légumes. Ajoutez 
les fanes découpés, les pommes de terre et la dizaine de radis coupés. 
> Faites cuire pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, à l’aide 
d’une mandoline, découpez les radis restants en fines tranches à déposer sur 
le velouté de radis au moment de la dégustation. 
> Videz les 3/4 de l’eau, afin que les radis, fanes et pommes de terre soient 
à peine recouvertes. Ajoutez les 2 carrés frais, salez et poivrez, puis mixez 
le tout. 

Bon Appétit !

Recette de Marine Is Cooking 
© www.journal des femmes




