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Lors de sa séance du 5 février, le Conseil Municipal a débattu des orientations 

budgétaires ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 

Les orientations budgétaires sont un exercice obligatoire qui intervient dans les 
semaines qui précèdent le vote du budget. C’est un débat important qui permet 
de comprendre la situation financière dans laquelle le budget va s’inscrire. Le 

DOB, c’est aussi l’heure des choix stratégiques pour notre ville. 

Quelle est donc la situation financière dans laquelle la ville se trouve ?
Malgré un contexte économique qui tend à s’améliorer, les collectivités sont 
aujourd’hui financièrement asphyxiées. Depuis 2012, notre collectivité a perdu 
2,5 millions de recettes. C’est énorme. En 2018, il n’y aura pas de baisse de 
dotations. Mais derrière cette apparente bonne nouvelle, se cache en fait 
une obligation pesant sur les collectivités pour réaliser 13 milliards d’euros 
d’économies d’ici 2022. Dans ce cadre, malgré une gestion saine,  la préparation 
budgétaire de notre ville est toujours un exercice difficile qui mobilise les élus et 
les services pendant plusieurs semaines. 

Quelles sont les grandes orientations pour 2018 ?
C’est un budget qui préserve l’investissement, c’est-à-dire les grands projets 

qui confortent Audincourt dans son rôle de ville dynamique et attractive.  Dans 

le même temps, nous dessinons un budget qui préserve la qualité de vie des 

Audincourtois en termes de santé, d’éducation, qui n’oubliera pas le lien social 

et le soutien à la vie associative. Lors des réunions publiques, je présenterai à la 

population les grands projets à venir.

Vous êtes la première femme maire d’Audincourt. Quel message porterez-
vous le 8 mars lors de la journée internationale des droits des Femmes ?  
Ma génération a eu la chance de vivre les grandes avancées des droits des 

femmes. Elle a poursuivi ce combat et l’égalité a progressé notamment en 

politique avec la parité qui a permis l’accès des femmes aux responsabilités. 

Et si j’avais un message à transmettre aux jeunes générations, je reprendrai 

simplement les mots de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une 

crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient 

remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes 

votre vie durant ».
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Littératures Etrangères

LA RUSSIE
Véritable invitation au voyage, cette manifestation, permet de 

découvrir la littérature et la culture d’un pays étranger au-delà des 

clichés et images qu’il véhicule. 

Après les Caraïbes en 2017, c’est au tour de la Russie d’être mise à 

l’honneur. 

Cette ouverture à l’international s’appuie sur des rencontres avec les 
auteurs, des conférences, des expositions, la lecture de contes, 

un spectacle de marionnettes... Les Audincourtois se voient ainsi 

offrir une découverte de la Russie, en lien avec les médiathèques et 

les structures sociales du Pays de Montbéliard. Avec la littérature 

comme point d’ancrage, seront abordés différents thèmes : histoire 

et géographie, architecture et arts, religions et icônes, peuples de 

Russie… 

Rendez-vous donc du 22 mars au 31 mars. Programme complet 
sur www.audincourt.fr. Renseignements au 03 81 36 37 58.

Les Littératures Étrangères, 
c’est un festival pour 

découvrir les livres et la 
littérature autrement, en 

conjuguant rencontres, 
spectacles, lectures 
musicales, débats, 

conférences, concert...

Intervention scolaire de Roland Brival lors des Littératures Etrangères 2017 sur les Caraïbes. ZOOM
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Nicolas Bokov

Ecrivain d’origine russe, né à Moscou en 1945, Nicolas Bokov étudie la philosophie et 
s’implique dans la dissidence. Dénoncé, il doit choisir en 1975 entre la prison et l’exil.  Il 
s’installe en France. En 1982, il découvre la foi chrétienne et abandonne l’écriture. Après un 
long « voyage d’étude » à pied et en stop, en Israël et en Grèce, il regagne la France en 1988. 
Son récit « Dans la rue, à Paris » (1998), préfacé par l’Abbé Pierre, relate cette période. Son 
livre « Opération betterave » (2010) est une satire du pouvoir moscovite sous forme de 
roman policier. 

Rencontre avec Pauline Kalioujny, 
auteure et illustratrice

Tour d'horizon des 3 auteurs présents 

 Le Festival des Littératures Etrangères met à l'honneur 
cette année la Russie. De quelle manière la littérature/
culture russe intervient-elle dans vos oeuvres ? 
« Ce sont mes origines russes d'Ukraine qui influencent 
profondément mes oeuvres, que ce soit par les couleurs 
(rouge, noir, vert, jaune) ou les thèmes. Hiver, personnages 
emmitouflés, paysages enneigés, contes russes, taïgas, 
sapins, animaux et nature sauvages, reviennent souvent dans 
mes albums. Une intensité des expressions et une coloration 
mystique de fond en arrière-plan, aussi... 
J'ai toujours été influencée par mes origines, mais depuis la 
France, où je suis née et où j'ai grandi. J'ai appris le Russe tard, 
et je ne suis allée "au pays" que tard, en 2004 la première 
fois... »

 Vos différents albums sont très artistiques, quand avez-
vous commencé à développer toute cette imagination ?
« Depuis toujours. J'imagine et je dessine depuis que je 

suis en âge de tenir un crayon. Je ne me suis pas arrêtée en 
grandissant.»

 Retournez-vous souvent en Ukraine ou en Russie ?
« Oui, depuis 2013, je vais souvent visiter de la famille installée 
en Sibérie. J'ai maintes et maintes fois traversé le pays en train, 
je connais le transsibérien par coeur ! Lorsque je reviens, j'ai 
l'impression d'avoir nourri mon âme, et compris des choses 
sur ma façon d'appréhender le monde. C'est donc parce que 
j'avais du sang russe ! (rire)»

 Connaissiez-vous auparavant ce festival 
Audincourtois ?
Non. Et je suis curieuse de découvrir comment Audincourt a 
créé un pont vers la Russie.

© JL Vallet

Pauline Kalioujny

Plasticienne et auteure-illustratrice, née à Paris en 1983, Pauline Kalioujny se dit « à moitié 
russe et ukrainienne et à moitié française ». Formée au cinéma d’animation à l’École des 
Arts Décoratifs de Paris, elle écrit et illustre  des albums pour petits et grands. Dans ses livres, 
Pauline aime travailler le lien entre mot et image, la symbolique des couleurs, ou encore le 
thème du lien de l’Homme à la Nature. Son dernier ouvrage : « Voilà l'hiver » - éditions du 

Seuil Jeunesse 2017.

Elena Balzamo

Née en 1956 à Moscou. Elena Balzamo a fait des études à l’Université de Moscou, puis à 
Tbilissi, en Géorgie. Elle vit en France depuis 1981. Essayiste, critique littéraire et traductrice, 
Elena Balzamo est aussi chargée de conférences à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Dans 
« Cinq histoires russes » (2015), Elena Balzamo nous livre son passé marqué par les peurs 
et les angoisses de trois générations animées par un désir de liberté et brisées par un carcan 

idéologique. 
©lindco.se

©paulinekalioujny.com

©olivier.roller.free.fr



« Il découle de ces 
rencontres beaucoup 

d’échanges et de beaux 
moments »
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CONFÉRENCES :

Où va la Russie de Poutine ? 
100 ans après la Révolution de 1917, la Russie est entrée en 
campagne électorale. Vladimir Poutine sera probablement réélu 
pour un quatrième et dernier mandat de 6 ans, mais le pays 
s’interroge. 
Vendredi 23 mars à 20h - Espace Gandhi par Jean 
Radvanyi - professeur à l'INALCO

Catherine II impératrice de Russie  (1762-1796)

Surnommée Catherine La Grande, son règne fut le plus long 
de l’historie de la Russie (34 ans). Elle a réussi à développer 
le commerce et l’industrie, à établir un système d’éducation, 
à développer les hôpitaux, à fonder des nouvelles villes, à 
constituer une bibliothèque impériale, à favoriser les arts...
Vendredi 30 mars à 18h - Espace Gandhi par François 
Vion-Delphin - professeur honoraire d'Histoire Moderne

EXPOSITIONS :
Espace Gandhi du 22 au 31 mars

Histoire de la Russie
La Russie est célèbre pour sa littérature mais au-delà des 
clichés et des idées reçues, le plus grand Etat de la planète 

Au programme... 

Le CDI du Lycée Nelson Mandela est un lieu agréable. Son 

ambiance, sa décoration, ses couleurs bien choisies sont 

l’œuvre d’une administration qui place la culture, le livre, au 

cœur du projet pédagogique. Depuis 1998, le lycée Nelson 

Mandela participe aux Littératures Etrangères. Chaque 

année, Catherine Kiachko, professeure au CDI achète 

- avec un enthousiasme tout particulier -  les œuvres des 

auteurs présents et les donne aux classes participantes. 

Le but ? Faire vivre le livre. Elle explique : « Quelques 
semaines avant la manifestation, les élèves 
travaillent sur le livre d’un auteur. Cela leur permet 
de s’approprier pleinement l’ouvrage. Chaque année, 
depuis 1998 nous procédons ainsi. C’est essentiel 
pour nous. » A chaque édition, certains des auteurs 

présents sont ensuite conviés au CDI, pour des rencontres 

conviviales, de partage. L’ambiance y est généralement très 

chaleureuse. L’auteur s’exprime librement sur son ouvrage, 

face à des élèves que Catherine décrit comme « éloignés 
du monde littéraire ». Eloignés, certes, mais toujours 

intéressés. Généralement, il découle de ces rencontres 

beaucoup d’échanges et de beaux moments. Comme 

en 1999, où l’auteur Québécois Claude Beausoleil se 

présente face à une classe de terminale biotechnique. 

Ensemble, ils évoquent leur univers respectif. « L’auteur a 

tellement été touché par cette classe qu’il n’a jamais 
coupé contact avec elle. D’ailleurs, une semaine 
après les Littératures Etrangères, il a invité tous les 
élèves de cette classe au Québec pour une semaine 
culturelle. Nos élèves y sont allés, je vous laisse 
imaginer tous les beaux souvenirs qu’ils nous ont 
racontés en revenant » se souvient Catherine. Ainsi, 

depuis sa création, les Littératures Etrangères poussent 

les portes des lycées, collèges et autres écoles en offrant 

avec elles une denrée rare et précieuse : des livres venus des 

4 coins de la planète... 

Littératures au lycée Mandela

Intervention d'un auteur au Lycée Mandela

(par sa superficie) présente une histoire complexe et passionnante. 
L’exposition offre une riche iconographie d’images anciennes et 
modernes pour inviter à la découverte de ce pays.

La Comtesse de Ségur
Issue d’une grande famille de nobles russes, proche de la famille 
impériale, la Comtesse de Ségur apprend le français. Sa famille 
s’installe en France en 1817. Elle y développera son goût pour 
l’écriture et commencera sa célèbre série qui constituera les bases 
de la collection de la Bibliothèque Rose de chez Hachette.

CONTES :
Conte Baba Yagaet Taïga par Mapie CABURET de la Compagnie 
la Lueur des Contes. Tout public à partir de 5 ans.
Mercredi 28 mars à 14h30 – Espace Gandhi 

La Vieille ronchonneuse et autres contes populaire russes par 
Muriel BLOCH et Joao MOTA. Tout public à partir de 8 ans.
Jeudi 29 mars à 20h15 au Foyer Municipal

> Entrée libre et gratuite sur l'ensemble des événements. 
> Programme détaillé sur www.audincourt.fr
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Pré-plainte en ligne
Il est désormais possible de déposer une 
pré-plainte en ligne.
Procédure :
- Téléchargez le formulaire « signalement 
en vue d’une pré-plainte » à télécharger 
sur www.audincourt.fr
- Retournez le formulaire complété 
à l’adresse mail suivante : 
policemunicipale@audincourt.fr ou 
apportez le directement en mairie au 
service Police Municipale.
Le formulaire sera transmis par la Police 
Municipale à la Police Nationale dans 
les plus brefs délais. 
Vous serez ensuite contacté(e) 
directement par un agent de la Police 
Nationale qui vous proposera un 
rendez-vous un mardi matin au poste 
de Police Municipale afin d’enregistrer 
définitivement votre plainte.
Attention toutefois, seuls les petits 
litiges sont traités ainsi. 

Collecte des ordures 
ménagères
Le nouveau calendrier de collecte des 
ordures ménagères et des encombrants 
pour mars à décembre 2018 est établi. 
La diffusion postale interviendra du 26 
au 28 février 2018. Il est rappelé que 
ces documents ne peuvent en aucun 
cas être vendus. Renseignements au 
03 81 31 84 99. Vous en trouverez 
également à l’accueil de l’hôtel de ville.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d’Audincourt a recensé 
1 492 demandeurs d’emploi au 1er 
janvier 2018 dont 899 hommes et 593 
femmes. 1 047 sont indemnisés et 445 
non indemnisés. 

Ateliers pratiques
Le CAUE du Doubs (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement) renouvelle sa 
programmation d’ateliers de conseils 
pour les particuliers. Le prochain en 
date « optimiser sa parcelle » aura 
lieu le 20 avril. Ces ateliers sont des 
temps d’échange et de partage de 
connaissances animés par un binôme 
d’architectes, paysagistes et/ou 
urbanistes conseillers du CAUE du 
Doubs. Inscriptions et renseignements au 
03 81 92 19 22 – caue25@caue25.org. 

Bourses de l'UFA
L’Union des Familles d’Audincourt 
organise au Foyer Municipal sa 
traditionnelle bourse à la layette 
(matériel et vêtements de 0 à 14 ans) 
le mardi 20 mars de 14h à 20h et le 
mercredi 21 mars de 9h à 18h non stop.
La bourse adulte se tiendra le mardi 17 
de 14h à 20h et le mercredi 18 avril de 
9h à 18h non stop. Renseignements au 
03 81 35 06 37. 

Recherche bénévoles
L'association des Restos du Coeur 
recherche des bénévoles pour sa collecte 
des 9 et 10 mars prochains. Si vous êtes 
intéressés pour donner de votre temps 
contactez Monsieur Pertuiset au 06 78 
50 33 47.

Horaires de tonte
Après des semaines d'intempéries, les 
beaux jours vont enfin revenir et, avec 
eux, le ronronnement des tondeuses dans 
les jardins. Les travaux de bricolage et 
de jardinage réalisés par les particuliers 
peuvent être effectués : 
- en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h.

Broc aux livres 
La prochaine broc aux livres du Secours 
Populaire aura lieu le samedi 7 avril de 
9h à 16h, sans interruption, au Centre 
Social Escapade. Profitez-en ! C’est le 
moment d’acheter de bons livres tout 
en faisant un geste solidaire. 

Ecole de la 2ème chance
Le centre de formation Ecole de la 
2ème Chance du Pays de Montbéliard, 
accueille des jeunes adultes âgés de 17 
à 30 ans dans le but de définir un projet 
professionnel et trouver un emploi. Le 
parcours de formation dure en moyenne 
6 mois et propose une alternance en 
entreprises pour découvrir des métiers, 
faire une remise à niveau des savoirs 
de base… En 2017, le site de l’E2C 
Montbéliard Agglomération a permis 
à 63% de ces jeunes de retrouver 
un emploi de deux mois et/ou une 
formation qualifiante. Renseignements 
au 03 81 31 54 00. 

Assurance Emprunteur
Renégociez, vous économiserez ! Le 
vendredi 12 janvier 2018 marque la 
victoire de la longue bataille entre les 
associations de consommateurs et les 
banques. Le Conseil constitutionnel 
a validé l’amendement « Bourquin » 
qui permet à chacun d’entre nous de 
renégocier son assurance emprunteur 
soit auprès de sa banque mais aussi 
- et c’est le sens de l’amendement - 
auprès de tous les assureurs. Par 
cette renégociation, les ménages vont 
pouvoir gagner entre 500 et 700 € par 
an. Pour Martial Bourquin, Sénateur du 
Doubs « cette victoire représente 
l'aboutissement d'une volonté de 
servir l'intérêt général et d'agir 
directement pour le pouvoir d'achat 
de nos concitoyens ».  Alors n’hésitez 
pas ! Faites jouer la concurrence ! 
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Inov'motoculture

Delphine Kern lance d'abord sa boutique de produits bio et de produits artisanaux 
en ligne via un site marchand. Au vu du succès rencontré, elle décide de poser ses 
étals Grande Rue à Audincourt. Son entreprise Bio is biotiful, qu'elle gère comme 
une marque, devient même un label nommé « BIB ». « Via mon entreprise, je 
mets en avant ces talents locaux, ces artisans qui travaillent des produits et 
les partagent dans un souci de qualité et de respect de l'environnement » 
explique la jeune femme, lauréate du concours du Pôle Local d'Economie Solidaire. 
Au sein de son épicerie fine audincourtoise, elle vend donc du bon, du sain, et si 
possible du bio. « Le bio est un label compliqué à obtenir pour des petits 
producteurs » nuance-t-elle. Ces producteurs, Delphine Kern les connaît bien, 
puisqu'elle a effectué un petit tour de France afin de les rencontrer. Au sein de 
son local, elle propose près de 800 références : de l'alimentaire, des produits 
cosmétiques, voire de la décoration. Et tout est made in France ! Un projet de petite 
restauration est sur les rails, tout comme des idées d'animation. Tout est donc fait 
pour rendre son concept plus « beautiful ».  

 43, Grande Rue. Tél. 03 63 32 31 30. www.bioisbiotiful.com
 Ouvert le mardi et le mercredi, de 10h à 13h puis de 15h à 19h, le jeudi de 
10h à 16h30, et le vendredi et samedi de 10h à 19h.

La brasserie-pub « Au bureau » a ouvert ses portes le 1er février, et, déjà, les 
réservations vont bon train. Derrière cette réussite, on retrouve David Salvin et 
Didier Bartoulot, déjà propriétaires de plusieurs tables réputées dans l'Aire urbaine. 
Ici, ils se sont laissés séduire par le concept de la chaîne « Au bureau » : « L'idée, 
c'est de retrouver l'ambiance des pubs d'antan, ces endroits de caractère, 
faits de cuir et de bois ».  Et du caractère et du charme, l'établissement n'en 
manque pas puisqu'il s'agit de l'ancienne gare d'Audincourt : « On a été séduits 
par le projet de réhabilitation de ce bâtiment historique » expliquent les deux 
gérants. Dans un fauteuil club, sous des lustres imposants, l'endroit est idéal pour 
un moment en famille ou entre amis, avec ses tacos à partager, ses plats cuisinés 
raffinés, ou ses burgers à dévorer. Et tout est cuisiné sur place. Retrouvez aussi une 
belle gamme de cocktails ! Plusieurs écrans géants sont là aussi pour diffuser des 
événements sportifs qui vont faire vibrer la planète : les Jeux olympiques, la Coupe 
du monde de football, etc. C'est certain, les clients ne se seront jamais autant 
pressés pour aller au bureau !

 91, avenue de la Gare.. Tél. 03 81 32 94 55. Facebook : aubureauaudincourt
  Ouvert tous les jours, de 11h à minuit.

Il cherchait à créer ou à reprendre une entreprise, sans critère précis, c'est le hasard 
qui fit bien les choses. Pascal Morel, après avoir travaillé plus de 25 ans en usine, 
a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière. Ayant appris que l'entreprise 
Senger motoculture, à Seloncourt, cherchait un repreneur, il s'est donc lancé. « Mon 
oncle était paysagiste, et j'ai souvent travaillé à ses côtés. Je travaillais aussi 
souvent le bois, donc ce matériel, ça me parle », explique-t-il. De sa formation 
d'électricien, il tire avantage dans la vente de motoculteurs, tronçonneuses, 
tondeuses, débroussailleuses et autres équipements pour le jardin. Avec Inov' 
motoculture, l'enseigne qu'il a installée aux Forges courant février, il s'adresse tant 
aux particuliers qu'aux professionnels. « On marche beaucoup sur commande, 
impossible d'avoir tout en stock. On va de produits accessibles à toutes les 
bourses jusqu'au haut de gamme », précise-il. Pascal Morel propose également 
une partie mécanique, de réparation de matériel. Louis Hartmann, mécanicien, 
œuvre, dans son atelier, à redonner une santé aux équipements fatigués.

 5, rue du Four Martin. Tél. 03 81 32 18 78 ou 06 72 08 84 35
 Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Bio is biotiful

Au Bureau

Du bon, du beau, et du bio

Un pub dans l'ancienne gare

L'outillage de jardin, pour tous 

Delphine Kern

Pascal Morel et son mécanicien Louis Hartmann

L'équipe « Au Bureau »
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L’éducation à la citoyenneté, ce n’est pas facile. En 

complément des cours théoriques d’éducation civique, 

il existe des moyens pour pratiquer une citoyenneté, plus 

ludique, surtout plus vivante. Aujourd’hui à l’honneur : le 

Conseil Municipal Junior. 

Depuis sa création en 2008, le Conseil 
Municipal Junior d’Audincourt a 

démontré son utilité et son efficacité 

avec un bilan très largement positif. De 

nombreux projets ont été organisés : 

journée Ville Amie des Enfants, visite du 

Sénat, tournoi de foot inter-quartiers…

10 ans plus tard, les jeunes élus veulent 

insuffler un vent nouveau au conseil. Pour 

rappel, 16 collégiens ont été désignés par leurs pairs dans 

leurs collèges respectifs :  « Hautes Vignes » et « Jean 
Bauhin ». Ils sont accompagnés par Lila Haddad et 

Florian Riot pour la mise en œuvre de leurs projets. « C’est 

réellement un plaisir de travailler aux côtés de ces 
jeunes » confie Florian en service civique au centre social 

Escapade. « Escapade est un partenaire indispensable 
du CMJ, nous y organisons ponctuellement des 
réunions » précise-t-il. 

Mais quels sont les projets de ces 16 

enthousiastes élus ? « Pendant les 
réunions, ils discutent de ce qu’ils 
veulent mettre en place sur la ville ». 
A croire Lila et Florian, ils n’ont pas 

manqué d’idées. « Certains veulent 
organiser des actions pour aider les 
SDF. D’autres veulent sensibiliser 
les jeunes au cyber-harcèlement et 
d’autres encore souhaitent sauver des 

vies ». Sauver des vies, oui vous avez bien lu. Et pour ce 

faire, Florian et Lila comptent sur leur partenaire Unicef 

(voir ci-contre). 

« Une pratique de 
la citoyenneté plus 

ludique, surtout 
plus concrète et plus 

vivante  » 

Pas d'âge pour s'engager !
Les conseils municipaux Juniors (CMJ) prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager. Voilà, une manière 
pédagogique et concrète pour découvrir la vie citoyenne. A Audincourt, le CMJ existe depuis 2008. 
Focus sur cette instance incontournable de la vie publique.

 Conseil Municipal Junior

VIE MUNICIPALE



Conseil Municipal Junior 

Corentin Vilela

© Doris Vurpillot
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Inondations

Si au fil des siècles, les Audincourtois ont appris à vivre 
avec le Doubs, la montée des eaux reste toujours un 
événement majeur. En crue depuis la fin décembre, le 
Doubs  a été placé en vigilance rouge inondations le 
22 janvier 2018. Dès cette annonce, la ville a activé son 
plan de secours communal de sauvegarde. 

Même s’il n’arrête pas la crue, il permet de mettre en 
œuvre rapidement - et avant le pic de la crue – toutes 
les mesures préventives : information de la population, 
diffusion des préconisations d’usage, … 

Le Doubs est monté jusqu’à 5,33 mètres atteignant 
le niveau de la crue de 2006 mais pas celui de la crue 
de 1990 (5,94 mètres). La place du Temple, la rue du 
Doubs et une partie de la grande rue ont été inondées, 
transformant la ville en petite Venise. Au-delà de 
l’inquiétude légitime, la curiosité prend vite le dessus. 
Beaucoup de promeneurs, de photographes parfois 
d’intrépides sont venus se confronter à l’eau. 

Au final sur Audincourt, plus de peur que de mal.  En 
comparaison avec les autres communes voisines, 
Mandeure ou Valentigney, les dégâts matériels ont 
été finalement limités : quelques caves inondées par 
infiltration. Les nouveaux aménagements de la place du 
Temple se sont avérés résistants. Un dossier de demande 
de reconnaissance de catastrophe naturelle a été déposé 
par la ville pour un remboursement plus efficace des 
personnes sinistrées. 

 Corentin Vilela, ambassadeur Unicef

L’Unicef fait partie des partenaires incontournables de 

nos conseillers juniors d’autant qu’Audincourt a le label 

Ville Amie des Enfants. Les jeunes sont très attirés par 

l’humanitaire, le caritatif. L’Unicef leur permet de concrétiser 

cette envie d’aider les autres. 

Cette année, le CMJ dispose de la présence de Corentin, 17 

ans et fièrement ambassadeur Unicef. Pour cet Audincourtois 

- qui souhaite devenir un grand avocat - l’engagement 

auprès des nécessiteux a commencé très tôt. Aujourd’hui, 

il accompagne nos CMJ pour leurs projets humanitaires. 

A court terme, les jeunes conseillers souhaiteraient lancer 

pleinement sur Audincourt U-Report. U-Report est une 

plateforme sociale  qui offre aux jeunes un moyen innovant 

pour se saisir des problématiques et enjeux de leurs 

communautés. Aujourd’hui, un million de jeunes utilisateurs 

s’est approprié cette application numérique, symbole de 

leur participation citoyenne et de leur engagement pour les 

droits de l’enfant.

Quand Audincourt se transforme 
en petite Venise...  



 7 structures 

Fort de ses 7 structures sociales et solidaires, l’Ensemblier 
DéFI propose une multitude d’offres et de services permettant 
« d’agir au quotidien pour les personnes privées 
d’emploi » comme l’explique Mehdi Manna, son directeur. 
La première d’entre elles, avec 212 salariés en 2016, est 
l’association intermédiaire DéFI. « DéFI permet de mettre 
à disposition de nos clients, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou collectivités, du personnel formé pour 
diverses tâches du quotidien » continue Mehdi Manna. 
En effet, il vous est possible de faire appel à l’association pour 
effectuer vos tâches ménagères, votre entretien d’espaces 
verts ou encore vos petits travaux de bricolage. « Passer par 
DéFI permet de conserver une liberté d'action quant à 
la durée de la prestation engagée : nos clients peuvent 
ainsi à tout moment rompre le contrat avec nous » 
continue le directeur. Un autre avantage, et pas des moindres, 
toutes les prestations payées sont déductibles de vos impôts. 
Dans le même principe, la structure d’insertion DéFINITIONS 
apporte un plus. « En faisant appel à Définitions, nos 
clients ne sont pas tenus de fournir le matériel à nos 
salariés, à l’inverse de DéFI. Nous avons nos propres 
outils » éclaire Mehdi Manna. A noter que dans les deux 
cas, l’employeur de l’intervenant reste l’Ensemblier DéFI. Par 
conséquent, la structure reste votre interlocuteur privilégié. 
DéFI ou DéFINITIONS, une manière de gagner du temps et de 
l’argent… !

 Envie Franche-Comté

L’Ensemblier DéFI, c’est aussi ENVIe Franche-Comté ou le 
leader de la vente d’électroménager rénové et garanti ! Le 
réseau ENVIe est fort d’une cinquantaine de magasins en 

France. « La structure a pour activité la rénovation et 
la revente d’appareils électroménagers d’occasion tout 
en permettant la mise au travail et l’accompagnement 
des publics en difficultés » explique Mehdi Manna. A la 
vente d’appareils reconditionnés s’ajoute la revente d’appareils 
neufs déclassés (présentant quelques défauts), rachetés à 
des fabricants ou à des distributeurs. ENVIe Franche-Comté, 
c’est également un service de qualité : livraison, installation, 
service après-vente, vente de pièces détachées. Une véritable 
plate-forme sociale et solidaire qui s’accorde avec la 
tendance d’achats en ligne (réservez vos appareils sur envie.
electromenager.fr). 

> Ensemblier DéFI :  43 rue Villedieu, BP 56 - 25701 
VALENTIGNEY Cedex. Tél : 03 81 37 10 08.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
www.Ensemblier-defi.fr
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 Ensemblier DéFi 
L’Ensemblier Défi s’attelle, depuis près de 30 ans, à la lourde tâche de redonner de la visibilité à des 
gens devenus quasiment invisibles. Découvrez ci-dessous comment ils procèdent. 
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Très vite, une cellule de gestion de crise a été créée pour 

prendre en charge les familles sinistrées sur l’ensemble des 

problématiques : logement, papiers…. Une solution de 

relogement a été trouvée pour 

chaque famille.

L’appel aux dons sur les réseaux 

sociaux a bien fonctionné. Les 

dons en matériel ont permis 

aux personnes d’emménager 

rapidement et dans des 

conditions décentes. 3 650 € 

de dons ont été transformés en 

bons d’achat, remis lors d’un 

moment convivial le 24 février.

Un grand merci aux pompiers 

qui malgré la bise et des 

conditions difficiles ont pu 

circonscrire le feu, aux forces 

de police qui ont sécurisé le site, 

à l’ensemble des bénévoles et permanents d’Escapade, 

de la Table des Saveurs, le club A.U.R.A. 25, à toutes les 

associations qui se sont mobilisées, au personnel de la ville 

des services techniques et administratifs, au personnel de 

Néolia, à tous les élus d’Audincourt mais aussi de Valentigney 

ou de Blamont qui par leur engagement ont donné sens à la 

mission de service public.

Toute cette mobilisation 

témoigne une nouvelle fois  de 

la vitalité du monde associatif 

d’Audincourt, associations qui 

sont toujours présentes dans 

les moments difficiles. Elle 

prouve aussi qu’Audincourt, 

par ses valeurs de partage, est 

une ville résolument solidaire et 

fraternelle. 

 Incendie Pergaud : un bel élan de solidarité

Depuis le 1er novembre 2017, le pacte 
civil de solidarité autrement dit PACS 
ne se prononce plus au tribunal mais 
devant un officier d'état civil de la mairie. 
L'acte est gratuit et les délais sont aussi 
considérablement réduits.
Le PACS est conclu entre 2 personnes 
majeures (le partenaire étranger doit avoir 
l’âge de la majorité fixée par son pays), 

de sexes différents ou de même sexe à 
condition de n'être ni marié ni pacsé par 
ailleurs.
La nouvelle procédure implique seulement 
de ne pas oublier de télécharger et de 
remplir un dossier qui comprend : la 
déclaration conjointe d’un pacte civil de 
solidarité (Pacs) et des attestations sur 
l'honneur de non-parenté, non-alliance et 
résidence commune (Cerfa n°15725*02), 
la convention de Pacs (Cerfa n°15726*02) 
et de prendre rendez-vous à la mairie de 
votre domicile.
Il faudra vous munir d’un extrait d’acte de 
naissance de moins de trois mois (ou de 

moins de six mois si la personne ne dispose 
pas d’un acte de naissance français) et des 
pièces d’identité des futurs partenaires.
Si vous avez conclu un Pacs avant le 1er 
novembre 2017 et que vous souhaitez le 
dissoudre, vous devrez contacter l'officier 
d'état civil de la commune du lieu du 
greffe du tribunal d’instance qui a procédé 
à l'enregistrement du Pacs.
Retrouvez les documents sur le site 
internet : www.service-public.fr
Pour plus d’informations et pour prendre 
rendez-vous à la mairie d’Audincourt 
appelez au :  03 81 36 37 38

Pacsez-vous en mairie !

Et  maintenant, 
démolition ou 
reconstruction ?

Dans un premier temps, le site a 
été sécurisé. Un parapluie métallique a été déployé pour 
protéger la structure des bâtiments des intempéries. La 
réhabilitation reste une question que seuls les experts 
pourront trancher au mois de septembre.  

Le samedi 2 décembre, un incendie s’est déclaré au dernier étage d’un immeuble de la rue Pergaud. 40 
familles ont été évacuées, accueillies dans un premier temps au Foyer Municipal.



ON AIME...
 Tip Top la Forme : au sommet de sa santé
Depuis une vingtaine d'années, le temps d'une semaine, la Filature, à l'espace 
Japy, devient le temple de la bonne santé. Tip Top la Forme est organisé en 
collaboration par l'association Soli-Cités, le Relais Info Santé, la Ville et le 
CCAS d'Audincourt, le lycée Nelson Mandela, le Crédit Mutuel et l'Association 
prévention MAIF. Cet événement vise à promouvoir l'importance d'une bonne 
condition physique chez les seniors comme chez les plus jeunes, mais aussi 
la nécessité d'une hygiène de vie irréprochable. Preuve que la préoccupation 
autour de ces thèmes ne s’essouffle pas, l'an passé, quelque 2 650 personnes 
ont poussé les portes de la Filature le temps de cette semaine spéciale. 
Cette année, ce forum santé se déroulera du 26 au 30 mars. Il ouvrira ses 
portes au public le lundi à 13h30 jusqu'à 16h30. Mardi, mercredi et 
jeudi, de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h. Le vendredi, dernier jour, il 
sera ouvert de 8h30 à 12h. Entrée gratuite.

Plus de 30 stands seront présents : la Brigade de prévention de délinquance 
juvénile qui parlera des dangers d'Internet, Altau, Equinoxe, la Croix Bleue se 
pencheront sur les addictions, l'association prévention Maif sensibilisera les 
jeunes visiteurs à la sécurité routière, etc.
Dès mercredi après-midi, des stands s'ouvriront aux adultes et aux seniors : un 
espace détente avec une osthéopathe, une réflexologue, une diététicienne, 
la DDS de Châtenois-les-Forges viendra présenter du matériel médical pour 
le maintien à domicile, l'association Malakoff présentera le yoga du rire pour 
les seniors. Se déroulera aussi une animation originale pour Mars Bleu (la 
prévention du cancer colorectal) avec la collaboration d'ADECA, de la CPAM, 
de la Ligue nationale contre le cancer, et de PMA (voir article p.19). Cette 
animation, baptisée « le cyclojuice » consistera à pédaler pour mixer des 
fruits et légumes dans un blender afin d'obtenir un smoothie frais.

 Une nuit entière consacrée au volley

Créé en 1991, le Volley Audincourt 
Club affiche une bonne santé. Avec 
une trentaine de licenciés, deux équipes 
adultes mixtes en Championnat volley 
loisirs Nord Franche-Comté et une 
dizaine d'enfants, entre 8 et 11 ans, 
qui suivent, tous les jeudis à 18h, au 
Cosec Curie, les cours de l'école de 

volley, ouverte en 2015, les 
bénévoles du club, dont les cinq 
entraîneurs, sont ravis.

En marge de ses activités 
annuelles (beach volley à 
Brognard, challenge OMS etc.), 
le club audincourtois organise, 
depuis cinq ans, « la Nuit du 
volley ». Celle-ci aura lieu le 

samedi 24 mars, au Cosec Curie. 
Dès 20h et jusqu'au bout de la nuit, un 
grand tournoi regroupant 24 équipes 
de 4 joueurs fera battre le cœur des 
sportifs. « Ce tournoi est ouvert à 
tous, licenciés ou non, explique 
Vincent Berthocchi, trésorier du 

club.  Différents niveaux seront 
d'ailleurs représentés, des niveaux 
nationaux jusqu'au loisirs. Les 
équipes viennent majoritairement 
du Grand Est : d'Alsace, de 
Bourgogne et bien sûr de Franche-
Comté. »

La participation est de 8€ par personne. 
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire en remplissant le formulaire 
disponible sur le site Internet du club : 
volleyaudincourtclub.com ou sur la 
page facebook : www.facebook.com/
pg/volleyaudincourtclub

Un t-shirt de l'événement sera offert à 
chaque joueur inscrit.

© Lycée Mandela

© Soli-Cités
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ON PARTAGE...

 La bibliothèque se transforme en médiathèque  

Les travaux de la nouvelle bibliothèque ont commencé début janvier. Dans 
six mois, Audincourt aura une médiathèque digne de ce nom pour accueillir 
les Audincourtois. Le château, situé dans le parc Japy, sera entièrement 
métamorphosé. La réfection des baies vitrées, la suppression de cloisons sont 
quelques-unes des tâches qui seront réalisées d’ici août prochain. On pourra 
alors découvrir une médiathèque flambant neuve aux espaces modernisés, 
aérés, dotés des rayons BD et multimédia qui lui manquaient tant ! Nous 
pourrons enfin proposer des outils numériques modernes, avec  un catalogue 
de CD et de DVD en ligne via la plateforme MédiaDoo du Département mais 
aussi un accès à la presse en ligne.

Pour vous faire patienter, pendant le chantier, la bibliothèque est déplacée 
dans les locaux de l’ancienne école maternelle – rue Neuve.  Deux mois ont 
été nécessaires pour organiser le déménagement. L’équipe d'agents a dû identifier et emballer plus de 45 000 ouvrages. Dans la 
bibliothèque éphémère installée rue Neuve, les amoureux des livres retrouveront leurs marques, dans un espace agréable, scindé 
en trois départements : adultes, enfants, Bédéphiles. Un espace de travail est réservé aux plus studieux. Toutes les animations 
habituelles seront maintenues. Dès le mois de mars,  vous retrouverez le Festival des Littératures Etrangères consacré à la Russie. 

> Bibliothèque Municipale temporaire : 13 rue Neuve (ancienne école maternelle rue Neuve)

Horaires d'ouverture : Mardi 14h - 18h30 / Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h / Jeudi et vendredi 14h - 18h / Samedi 9h30 - 16h

Voilà un projet qui a dû faire un bien fou. Au collège, les professeurs demandent sans cesse aux élèves de se taire. Pour 

une fois on leur a demandé l'inverse ! Au cours d'une action avec Le Moloco et l'artiste de Beatbox Tiko, des collégiens 

se sont initiés à l'art de créer des sons et des mélodies simplement avec leur bouche.
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 Transforme ton corps en instrument ! 

Le Moloco mène une foule de projets dont des actions avec 

des scolaires. En 2018, il s'intéresse au son. Qu’est-ce qu’un 

son ? Quelles sont ses facettes, comment change-t-il selon nos 

perceptions et quand devient-il musique ? 

Pour encourager les jeunes à être attentifs aux sons qui les 

entourent, Le Moloco s'est associé au collège Jean Bauhin. 

Dès septembre, deux classes  de 3ème et de 4ème ont suivi un 

parcours autour du son avec l'artiste Tiko pour guide. Membre 

du groupe Underground Control, Tiko est champion du 

monde de Human beatbox en équipe... 

Vous vous dites : mais c’est quoi le Human beatbox ? Le 

Human beatbox consiste à créer de la musique avec sa 

bouche en imitant des instruments. Lors de 3 sessions, l’artiste 

a initié les ados (et aussi les parents !) à la découverte des 

sons, à l’histoire du beatbox, à ses techniques. 

Ensuite, direction le studio d’enregistrement de la salle de 

musiques actuelles. Derrière le micro, les ados ont enregistré 

quatre morceaux. Ils seront présents au Moloco le 1er juin pour 

un grand rendez-vous pour une représentation.



La Grande guerre : les femmes en première ligne ?

Tout ce que vous avez voulu 
savoir sur les Bonsaïs…

Les 24 et 

25 février, 

l ' A S C A P 
B o n s a ï 
Club a fêté 

ses 20 ans. Lors d'une belle exposition, le club a présenté 

une centaine d'arbres dévoilant leurs branchages élégants. 

Une impressionnante collection où les trésors végétaux 

du club audincourtois ont côtoyé ceux de la Fédération 
Française de Bonsaï, du Bonsaï Club de Suisse 
Romande ainsi que les précieux minéraux de l’Association 
Française des Amateurs de Suiseki (AFAS). Tandis 

qu'une palette d'instructeurs de haut vol présentaient leurs 

protégés et initiaient les curieux aux techniques de travail 

et de maturation, l'AFAS exhibait une trentaine de suiseki, 

ces pierres aux formes évoquant l’Homme, l'animal, des 

paysages ou de pures abstractions. Au programme des 

deux journées, une intervention d'Oscar Roncani, Bonsaïka 

instructeur niveau 3 et des visites guidées ouvrant sur le 

monde vivant de ces arbres aux atours mystérieux, si petits 

et si fascinants. Véritable art séculaire, le bonsaï laisse la 

part belle à la créativité, à une communion avec la nature 

proche de la méditation et à l'émotion à fleur d'écorce. A 

Audincourt, le temps d’un week-end, nous avons découvert 

une forêt luxuriante de sculptures végétales, symbole de 

l’empire du soleil levant. Nouveauté très remarquée de ce 

salon 2018 : un espace didactique peuplé d'arbres en cours 

de transformation pour une plongée au cœur d'un processus 

qui prend parfois toute une vie. Un univers envoûtant !

C'est la question qui sera posée lors du débat du 7 mars proposé par l'Atelier.

 Infos ASCAP Bonsaï Club / www.ascap25.com
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Association d'éducation populaire, L'Atelier organise une 
dizaine de colloques et conférences chaque année. À l'occasion 
de la Semaine des droits des Femmes mais aussi du 
centenaire de l’armistice de 1918, elle 
pose la question des effets de 14 -18 
sur les droits féminins. 

La problématique est simple : ce conflit 
mondial a t-il permis l’émancipation 
des femmes ? Pour en débattre, une 
experte : enseignante, chercheuse, 
docteure en histoire contemporaine, 
maîtresse de conférence, Ingrid 
Hayes livrera un regard sur la 
situation hexagonale avec un éclairage 
européen. Avec elle, on suit la destinée 
de femmes d'ici et d'ailleurs, on se 
penche sur leur participation cruciale 
à l'effort de guerre : infirmières, 
cantinières mais aussi à l’arrière dans les 
usines ou dans les champs. « Durant la guerre, les femmes 
ont "assuré "», comme le souligne Véronique Bourquin-
Valzer, présidente de L'Atelier. Véritables liens avec le front, 
ces mères, sœurs, filles et épouses ont littéralement remplacé les 

hommes. En charge de leurs enfants, elles ont aussi dû garantir 
les moyens d'existence du foyer. Massivement embauchées, 
elles investissent l'industrie et le tertiaire. Mais au retour des 

hommes, tout redevient comme avant. 
Aucun des droits revendiqués n’est 
reconnu en France contrairement à 
d’autres pays européens. Certaines lois 
réaffirment clairement aux femmes que 
leur rôle est d’être mères et de repeupler 
le pays. Toutefois en France, une prise de 
conscience a eu lieu à ce moment-là et 
participe à l’émancipation des Femmes 

au cours du XXème siècle. 

 Débat avec Ingrid Hayes, 
mercredi 7 mars à 20h15  Espace 
Gandhi - 77 grand rue - Audincourt

« Durant la guerre, 
les femmes ont 

"assuré "»
Véronique Bourquin-Valzer



Découvrir le monde à l’école : le vivant, la matière, les objets. 
Quoi de plus intéressant que de le découvrir avec des ateliers 
pratiques ? Depuis plusieurs années, le Relais Malakoff 
Médéric intervient dans les écoles de la ville pour familiariser 
les jeunes au monde de la physique et de l’univers aérospatial.
Au programme, la fabrication de fusées à eau. 

La fabrication de ces fusées est une activité à la fois 
pédagogique, scientifique, écologique, simple à mettre en 
œuvre, pas chère, peu dangereuse et terriblement ludique ! 
Elle est adaptable à toutes les tranches d’âge. « Parmi 
toutes les villes de Franche-Comté, Audincourt a été 
celle qui a réuni le plus d’enfants autour de ces ateliers 
de fabrication » explique Jean Barbet du Relais Malakoff 

Médéric. En effet, presque toutes les écoles ont accueilli 
les bénévoles de l’association pour des cours pratiques. 
Ces interventions ont abouti à un grand « lancement de 
fusées ». Le 30 novembre dernier, au stade municipal, 80 
écoliers de Georges Brassens ont tiré leurs premières fusées 
à eau, préalablement confectionnées en classe, sous l’œil 
attentif de leurs enseignants et de Mélanie Daf, adjointe à 
l’enfance. Lancés à 200 km/h, les engins ont décollé. Les plus 
performants sont montés à près de 200 m. Ce fut pour tous 
les enfants un moment de bonheur et de fierté ! 

Grâce à l’association du Relais Malakoff Médéric, la ville 
d’Audincourt a été promue « ville de Franche-Comté la 
plus impliquée scientifiquement ». Cela se traduit par 
d’importantes interventions scientifiques dans nos écoles. 
Explications.

Cette année, il faudra marquer d'une 
croix rouge la date du samedi 7 avril sur 
son calendrier, jour retenu pour célébrer 
Carnaval au quartier des Forges et du 
Montanot. Organisé depuis plusieurs 
années par le centre social Escapade, 
c'est immanquablement un moment de 
convivialité, de joies, de rencontres, de 
bonne humeur, de rires... et donc de 
bonheur.

Le démarrage des festivités est prévu à 
14 h, devant le pôle d'animation Les Huit 
Compagnons.

« Le thème retenu pour cette année 
est "Les aventuriers" , explique Ersin 
Aslan, directeur du centre social. Ce 
thème varie en fonction de la fabrication 
des chars, qui seront construits, cette 
année, par l'atelier carnaval de la Maison 
Pour Tous de Seloncourt. »

Tout le monde est invité à déjà réfléchir au 
costume qu'il pourra arborer fièrement 
pour le grand jour : celui d'Indiana 
Jones ? ou bien celui d'un fier marin ? 
et pourquoi pas celui d'un baroudeur, 
carte en main, à la recherche d'un trésor 
enfoui ?

Un précieux trésor sera d'ailleurs à 
découvrir à l'issue de la déambulation, 
sous la forme de boissons chaudes et de 
beignets de carnaval. 

A ce propos, les habitants souhaitant 
apporter leur contribution à la confection 
des beignets peuvent contacter le centre 
social Escapade au 03 81 35 03 64 ou par 
mail à centre.social.audincourt@gmail.com 

D'ici là, cela va cogiter dur dans la tête 
des petits aventuriers et des parents à la 
recherche du plus beau costume ! 

Des scientifiques juniors
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Le carnaval des Forges et du Montanot se lance à l'aventure

Carnaval édition 2017

Lancement fusées - école Georges Brassens 2017



Programme de Réussite Éducative

A Audincourt, les problématiques relatives à l’Education et à 
la Prévention sont essentielles. De nombreux partenaires et 
structures, collaborent avec la Ville afin d’apporter un service 
public de qualité et un accompagnement adapté. C’est un 
des objectifs visés par le Programme de Réussite Educative 
(PRE). Si l’école de la République accueille tous ses enfants et 
tend à leur offrir un accès égal et gratuit à la connaissance, 
dans certains cas, c’est un accompagnement plus poussé qu’il 
leur faut, pour leur donner les meilleures chances de réussir. Le 
Programme de Réussite Educative 
est un dispositif destiné à favoriser 
le bien-être et l’épanouissement 
des enfants âgés de 2 à 18 ans. 
Habitant ou étant scolarisés dans 
un quartier prioritaire de la ville 
(classé REP), présentant des signes 
de fragilité, les enfants ciblés 
seront pris en charge par une 
équipe de professionnels. Le PRE 
mobilise les partenaires de la ville 
et les parents autour de parcours, 
d’actions collectives et de projets. 

Comment faire une demande ? 
A Audincourt, la nouvelle coordinatrice de réussite éducative 
est Eloïse Tilly. Il convient donc de lui faire directement 
une demande de suivi par le PRE. « Les écoles de la ville 
classées en zone prioritaire, dite Réseau d’Education 
Prioritaire, sont celles des Autos, des Champs-Montants 
et du Montanot » explique Eloïse Tilly. La nouveauté 
pour 2018 est une ré-organisation du dispositif avec des 
fiches de repérage « Nous insistons sur le fait qu’il est 
essentiel d’avoir l’accord de la famille pour mener à 
bien le programme. Les enfants sont en effet repérés la 

plupart du temps en milieu scolaire sur la base de critères 
multiples : état de santé physique, développement 
psychique et psychologique, contexte familial, facteurs 
socio-économiques et environnementaux ». Néanmoins, 
les parents et les accompagnants de l’enfant peuvent aussi se 
rendre compte des difficultés, d’une introversion, de prémices 
d’une situation de rupture. Ainsi, afin d’éviter un décrochage, 
le PRE peut apporter des solutions.  

Des actions nouvelles :

- accompagnement scolaire à 
domicile ou en petit groupe

- ouverture vers l’extérieur avec 
des sorties, activités culturelles et/
ou sportives

- soutien à la fonction parentale 
avec une aide à domicile, des 
ateliers parents, groupes de parole

-  accompagnement psychologique.

N’hésitez pas à contacter Eloïse Tilly, du service enfance 
pour plus de renseignements au 03 81 36 37 18 ou 
e.tilly@audincourt.fr. 

« A Audincourt, nous avons à coeur de profiter 
de ce dispositif (PRE) pour renforcer les 
accompagnements éducatifs plus individuels et 
personnalisés. Le tout dans une volonté forte de 
réussite éducative au profit des enfants et des 
familles les plus fragiles.»

Kamel Rebaï, 
Adjoint à la Politique de la ville
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Le partenariat avec MA Scène permet aux 
structures « petite enfance » de la ville de 
bénéficier de beaux spectacles. Le prochain en 
date est intitulé « Petite suite pour voix et 
clarinettes » conçu et interprété par Aurélie 
Maisonneuve. « Ces spectacles sont des 
moments privilégiés pour les enfants et 
les parents participants. La culture des 
sons, des mots et du théâtre est très 
appréciée à cet âge » explique Mélanie 
Daf, adjointe à l’enfance. 

Passionnée par la richesse de la relation avec 
les touts-petits, Aurélie Maisonneuve a créé 

et interprété plusieurs pièces à leur intention. 
Dans « Petite suite... », son chant dialogue 
avec les trois clarinettes de Fabrice Arnaud-
Crémon, dans une succession de tableaux 
qui se colorent d’eau, de sable et de galets. 
De Stravinski à Aperghis, ce spectacle est une 
délicate première expérience de la musique en 
direct. Un moment suspendu d’écoute et de 
contemplation... 

Réservations et inscriptions auprès de la 
structure de votre enfant (crèche familiale, 
crèche collective ou halte-garderie).

Comment sensibiliser son enfant à la musique ? Nombreux sont 
les parents à se poser cette question. A tort ou à raison? Sachez 
qu’en inscrivant votre enfant à la halte-garderie, ce dernier 
bénéficiera de cours d’éveil musical. Plutôt tentant non ? 

Initier son enfant à la musique ne veut pas forcément dire lui 
mettre un violon dans les mains dès l'âge de deux ans. Il est 
peut-être un peu tôt pour avoir l’intention d’en faire un soliste. 
Il faut d’abord rester dans la sensibilisation et la découverte. 
Le solfège  sera pour plus tard. La halte-garderie propose 14 
séances sur l’année, d’éveil musical avec Didier Liegon. Didier 
est musicien au Conservatoire de Montbéliard. Il intervient 
depuis plusieurs années sur les structures « petite enfance » 
de la ville. « La particularité, c’est que Didier s’adapte au 
groupe d’enfants qu’il a en face de lui. Les séances sont 
toujours uniques » explique Françoise Breton, directrice 
de la halte-garderie. Vous pouvez donc inscrire vos enfants 
en cours d’année. L’autre particularité, est que Didier est 
un musicien complet. Il va même jusqu’à créer ses propres 
instruments. Charge ensuite aux enfants de leur trouver des 

noms. « On travaille sur le rythme, sur les sons. Didier 
leur demande de se présenter en musique. On prépare 
également des présentations musicales ». En bref, autant 
dire qu’ils s’amusent bien! S’amuser, oui, mais dans un seul 
but : éveiller tous leurs sens à l'expérience musicale. 

Si on a réussi à répondre à toutes les questions posées, 
contactez-vite la halte-garderie au 03 81 34 33 83. 

 Eveil musical à la halte-garderie

 Alchimie secrète de la voix et de la clarinette

Inscriptions scolaires maternelles 2018 - 2019 :

Maternelle Jacques Prévert : vendredis 6 et 27 avril de 8h25 
à 12h15 et de 13h25 à 17h.

Maternelle Acacias : du lundi 26 mars au vendredi 06 avril à 
13h30 ou à 16h30.

Maternelle des Vergers : du lundi 26 mars au vendredi 06 
avril sauf mercredi. De 11h15 à 13h ou aux heures d'écoles 
sur RDV.

Maternelle des Forges : Mercredi 2 mai de 8h30 à 11h30. 
Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 avril à 11h30 et à 16h30.

Maternelle des Autos : Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 
avril de 16h45 à 17h30 et mardi 24 avril de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Retrouvez les dates et horaires d'inscriptions des 
établissements primaires sur www.audincourt.fr en 
rubrique Enfance.

Aurélie Maisonneuve - La voix 
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VIE SOLIDAIRE

Le CCAS d’Audincourt organise un voyage en Auvergne, à 
Ardes-sur-Couze, du 16 au 23 juin 2018. 
Le séjour s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, retraitées 
ou sans activité professionnelle et prioritairement aux personnes 
domiciliées à Audincourt. Aux portes du Cézallier, Ardes-Sur-
Couze est un bourg pittoresque situé entre le massif du Sancy 
au nord et les monts du Cantal au sud.

Au programme : visite de la cité médiévale de Besse, village 
bucolique à l’architecture moyenâgeuse ; le Lac Pavin (du latin 
« pavens » épouvantable) ; le volcan « maar », un cratère d’une 
profondeur de 92 m ; la visite d'une ferme située à 1 100 
m d’altitude : le Gaec Le Fayet qui produit du Saint Nectaire 
fermier AOP au lait cru ; la cascade et le Moulin d’Apcher ; la 
découverte de Saint Julien et sa Basilique, le Puy en Velay, etc.

> Inscriptions sur RDV uniquement et ce dans la limite 
des places disponibles auprès de Chahrazed EL RHAZ au 
03 81 30 69 76. 

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 
- le mercredi 14 mars 2018
- le mercredi 11 avril 2018

> Tarifs : 15 € pour les Audincourtois, 20 € 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 sur inscription. 
Pour les mois de mars et avril, les portages auront lieu les 
vendredi 2 mars et 5 avril 2018.

> Renseignements et inscriptions au CCAS - 03 81 30 69 76

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Repas de Noël en commun du CCAS Visite aux Restos du Coeur Noël des Restos du Coeur

Voyage des seniors

Après octobre rose, Audincourt passe 
à la couleur bleue pour le mois de 
mars. Au programme, le dépistage 
du cancer colorectal. Un nouveau 
test simple et rapide à faire chez soi est 
dorénavant possible. Le CCAS aura un 
stand consacré à cette sensibilisation 
lors du forum TipTop la Forme (voir 
page 12). 

Le dépistage, comment ça se passe ? 
Vous avez entre 50 et 74 ans, si vous 
n’avez pas de symptômes, ni risques 
personnels ou antécédents familiaux 

(maladie chronique du côlon, 
polypose, cancer colorectal…) vous 
pouvez bénéficier du programme 
de dépistage organisé. Le test 
immunologique de recherche de 
sang dans les selles est remis par 
votre médecin traitant lors d’une 
consultation. Simple à réaliser, il se 
pratique sur un échantillon de selles. Si 
le test est positif, dans environ 4% des 
cas, il faudra alors faire une coloscopie. 
La coloscopie est indispensable. Elle est 
également l’examen de référence pour 

le suivi des personnes à risque élevé et/
ou avec des antécédents personnels ou 
familiaux. 
Le plus souvent, dépisté à temps un 
cancer colorectal est soignable. Parlez-
en à votre médecin ou prenez contact 
avec le CCAS au 03 81 30 69 76 pour 
plus d’informations ! 

 Mars Bleu
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 Petites oasis 

Ces potagers sont de petites oasis de verdure 
situées généralement au plus près de l’habitat 
où l’on peut se rendre à pied depuis son 
domicile.  « A Audincourt, nous en avons 
déjà inauguré deux : celui de la Combe es 
Breux et celui situé à Courbet Pergaud. 
Prochainement, nous  en présenterons 
un nouveau aux habitants de la rue 
Louis Bainier » explique Catherine Lutz, 
maire adjointe en charge du développement 
durable. Initiative qui inscrit Audincourt, encore 
un peu plus, dans sa politique écologique et 

solidaire. Solidaire, parce que chaque projet est 
mené en étroite collaboration avec des structures 

associatives et les organismes logeurs (Habitat 25 et 
Néolia). «  Les structures gèrent le côté technique 

des jardins. Pour celui de la Combe Es Breux, c’est 
la MJC St-Exupéry qui s’en charge. Concernant ceux 
de Courbet Pergaud et Louis Bainier, il s’agit du 
centre social Escapade » continue l’élue.

 Nouveau projet en cours

D’ici le mois de mars, 10 nouvelles parcelles de terrain 
seront dédiées aux potagers et / ou jardins d'ornement. 
Elles seront situées à la rue Louis Bainier. « Bien sûr, 
avant chaque projet, nous allons à la rencontre des 
habitants » explique Catherine Lutz. « Il est essentiel 
pour nous de doser l’implication de chacun ». Une 
implication qui s’est traduite par un véritable engouement 
sur celui de la Combe Es Breux. Toutes les parcelles ont 
été cultivées et de beaux légumes ont été récoltés. Lors 
de la fête du quartier, les déchets verts (épluchures) ont 
été collectés pour le composteur des potagers. « Preuve 
que les habitants apprécient réellement ces 
initiatives ! » lance l’élue qui espère rencontrer le même 
succès à la rue Louis Bainier. Dix familles bénéficieront 
chacune d’une parcelle. Les inscriptions sont déjà closes ! 
A noter que le Centre Social Escapade établira une 
charte d’utilisation dans laquelle des conditions devront 
être respectées. Par exemple, il sera interdit d’utiliser 
des pesticides et l’eau à favoriser sera celle récupérée 
(eau de pluie). Ces jardins se fondent sur des valeurs de 
solidarité, de convivialité et de lien entre les générations, 
alors passons en mode vert !

 Renseignements : 03 81 36 37 61

CADRE DE VIE

  A Audincourt, on cultive le partage et la solidarité

Le jardinage partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner ou d’être propriétaire pour 
en faire partie. Le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, 
cela permet aussi de tisser des liens. Le principe est simple. Chaque jardinier dispose d’une 

parcelle mais les outils, le récupérateur d’eau, le composteur et la cabane de jardin seront à 
usage collectif. 

Jardins partagés Courbet/Pergaud
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 Prévention des inondations

Il y a quelques semaines, une réunion s’est tenue  concernant 
le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
d’inondations (PPRi) par débordements du Gland.  Pour 
mémoire, le Gland prend sa source à la confluence de la 
Creuse et de la Doue et s’écoule selon un axe Sud - Nord 
pour se jeter dans le Doubs à Audincourt.

Tous les Audincourtois du quartier du Pont de Gland, mais 
aussi tous ceux curieux d‘en savoir un peu plus à ce sujet ont 
été conviés. Une enquête publique sera ouverte courant 
avril pour récolter toutes les remarques des habitants 
à ce sujet.

Nous avons parfois la mémoire courte en matière de 
catastrophes naturelles. L’accroissement des moyens 
techniques et du niveau de vie en général, l’urbanisation, ont 
peu à peu contribué à faire oublier à l’Homme la puissance 
de la nature.

D’où la nécessité d’établir un Plan de Prévention des Risques 
d’inondations. Il est basé sur trois principes : 

- l’interdiction des constructions nouvelles dans les 
zones d’aléas les plus forts et la limitation des implantations 
humaines dans les constructions qui pourraient être 
autorisées 

-  le contrôle des zones dites « d’expansion » qui sont 
constituées de secteurs non urbanisés où la crue peut stocker 
un volume d’eau 

- l’empêchement de tout endiguement ou remblaiement 
nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 
fortement urbanisés. 

N'hésitez pas à apporter vos témoignages lors de l’enquête 
publique !

Le chèque énergie : qu’est-ce que c’est ?

C’est une aide nominative au paiement des factures 
d’énergie du logement, peu importe le mode de 
chauffage : l’électricité, le gaz mais aussi le fioul, le bois... 
Sont également éligibles les travaux de rénovation pour 
mieux isoler son logement.

Un chèque énergie pour les ménages modestes

Le chèque énergie est destiné aux foyers modestes et a pour 
but de remplacer les tarifs sociaux de l’énergie. Le montant 
du chèque énergie 2018 peut varier entre 48 € et 227€. Le 
chèque énergie est envoyé une fois par an au domicile du 
bénéficiaire. Son mode d’attribution est calculé sur la seule 
base du revenu fiscal de référence tenant compte du niveau 
de revenus et de la composition du ménage.

Comment bénéficier du chèque énergie ?

Aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier du 
chèque énergie. C'est l'administration fiscale qui détermine 
de manière automatique l'attribution du chèque. Il vous est 
adressé automatiquement sur la base de ces informations. 
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier du chèque énergie 
rendez-vous sur le site internet : https://www.chequeenergie.
gouv.fr/

Attention : aucun démarchage à domicile n'est 
entrepris pour bénéficier du chèque énergie. Refusez 
toute sollicitation !

 Chèque énergie : mode d’emploid

Le Gland

21 - AUDINFO / février - mars 2018 



Les Amis de l’Orgue du Temple d’Audincourt (AOTA) 
nous proposent depuis 17 ans un salon de la Peinture et des 
Arts Plastiques qui prend de l’ampleur 
chaque année. « Le Tremplin » a 
depuis le début la vocation de mettre 
en avant des artistes régionaux en 
proposant un écrin pour leurs œuvres.  
Qu’ils soient amateurs ou confirmés, 
ils peuvent à cette occasion rencontrer 
un large public éclairé.

Jean-François Nicolet, président de 
l’association inaugurera cette semaine 
des arts lors du vernissage prévu le 
17 mars. Nous pourrons admirer les 
œuvres d’une trentaine d’artistes  
aux techniques très variées. Entre 
toiles à l'acrylique ou au pastel sec, 
dessins à l'encre et sculptures en grès 
chamotté, les styles, les techniques et 
les représentations s'entrecroisent.

Céramiste et invitée d'honneur, 
Fabienne Decloux nous fera 
découvrir sa passion : le raku, technique de céramique 
traditionnelle japonaise, intimement liée à la pensée zen 
et à la cérémonie du thé. Cette technique d'émaillage 
utilisée au Japon depuis le XVIe siècle est un procédé de 
cuisson qui donne à chaque création un caractère unique. 

Raku signifie « bonheur dans le hasard », belle invitation 
à l’atelier de découverte du 19 mars. Inscrivez-vous vite !

Trois autres ateliers sont proposés. 
Le 21 mars, Marie-Claire 
Bombarde révèle les secrets 
de l'aquarelle. Le 22 mars est 
consacré à l'esquisse à l'encre 
avec Jocelyne Moyne. Enfin, un 
atelier acrylique sera proposé par  
Séverine Bugna, le 23 mars.

A la fin de cette semaine, deux 
prix seront remis : un prix du 
public pour lequel vous serez 
invités à voter et un prix des 
artistes décerné par les exposants.

Comme chaque année, une 
tombola sera organisée. Tentez-
votre chance !

VIE CULTURELLE  

Le bonheur est au Tremplin

 LE TREMPLIN - Salon des arts plastiques et de 
la peinture : du 17 au 25 mars - de 14h à 17h - salle 
Léon Sahler (parking de la Filature) - Entrée libre
Renseignements et inscriptions aux ateliers au 
06 74 85 91 75

La 17ème édition du Salon des arts plastiques et de la peinture aura lieu du 17 au 25 mars. A cette 
occasion, le Salon met à l’honneur Fabienne Decloux, céramiste spécialiste du Raku !
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Le bonheur est au Tremplin Le Conseil Municipal, réuni le 5 février, 

a voté à l’unanimité une motion de 

soutien aux agents des EHPAD en 

particuliers à ceux d’Audincourt. Le 31 

janvier, partout en France, des  milliers de 

salariés, d’agents des maisons de retraite 

et des EHPAD, ont répondu à l’appel 

à la grève nationale. A Audincourt, le 

mouvement de grève a été très suivi 

par le personnel (direction et salariés) 

mais aussi par les résidents. Comme 

tous les professionnels, les agents de 

la Résidence du Parc sont arrivés à un 

point de rupture. Ils n’acceptent plus 

la dégradation de leurs conditions de 

travail, les conditions de prise en charge 

et d’accompagnement des résidents. 

Le Conseil Municipal a exprimé son 

soutien à la direction de l’EHPAD, au 

personnel, aux organisations syndicales, 

aux résidents et aux familles, aux 

bénévoles et à toutes les associations 

qui ont organisé ce mouvement. 

Il souligne l’engagement professionnel 

de l’ensemble de l’équipe qui fait face 

à toutes les difficultés avec courage, un 

véritable esprit d’équipe et un grand 

sens des responsabilités pour garantir 

un service public de qualité. 

Le Conseil Municipal s’associe à 

leurs revendications  qui portent 

essentiellement sur la place que 

notre société accorde à ses aînés et 

sur les moyens qui sont alloués à leur 

accompagnement : 

- Application  du principe « un agent 

ou un salarié par résident », tel que 

prévu par le Plan Solidarité Grand Age 

de 2006, 

- Abrogation des dispositions législatives 

relatives à la réforme de la tarification 

des  EHPAD ; 

- Arrêt des baisses de dotations et exige 

par conséquent le maintien de tous 

les effectifs des EHPAD y compris les 

contrats aidés, qui doivent être intégrés 

et sécurisés ; 

- Amélioration des rémunérations 

des personnels, des perspectives 

professionnelles et des carrières.

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

FC Sochaux, des élus « Made in China »

Le FC Sochaux porte depuis toujours les valeurs du Pays de 
Montbéliard. Des valeurs de travail, de dur apprentissage et 
d’humilité, dans une époque où le fric facile devient une obsession 
pour nos jeunes. Loin du foot-business, on croise dans les tribunes 
de Bonal cadres, ouvriers, commerçants et chômeurs, tous réunis par 
l’amour du club et du ballon rond.

Avec sa gestion qu’on qualifiera pudiquement « d’opaque », le 
président du FC Sochaux risque d’envoyer le club en National et 
se moque de cette institution, de son histoire, de ses milliers de 
supporters, de ses salariés mais aussi des familles concernées par le 
centre de formation. Mais je tombe littéralement de ma chaise quand 
je lis dans la presse le président de PMA se demander « si le grand club 
de la région, à terme, ne devrait pas être celui de Dijon » ! N’est-il pas 
censé défendre le Pays de Montbéliard ? Et nos parlementaires, que 
font-ils dans cette affaire ? Nous avons décidément des responsables 
politiques au rabais. Des élus « made in China ».

     Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et 
solidaire" 
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Loi logement : Précarisation généralisée 

En 30 ans, la part des dépenses de logement 
dans le budget des ménages a explosé, passant 
de 17% à 25% aujourd'hui. Plutôt que de 
s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement 
s'attaque aux plus modestes en baissant les 
APL des Audincourtois allocataires. Cynique 
jusqu'au bout, il va faire porter cette baisse 
aux organismes logeurs déjà fragilisés. 
Résultat, tout l'inverse de ce qu'il faudrait : 
plus de précarité, moins de construction, de 
rénovation et de réhabilitation. Et pourtant 
répondre à ces besoins, serait non seulement 
juste, mais aussi un puissant moteur de 
création d’emplois.

Audincourt, solidaire avec ses ainés.



MARS

Jeudi 1er mars

• Concert Tim Dup
Le Moloco

Samedi 3 mars

• Concert Mat Bastard + A-Vox + The 
Blanker Republic
Le Moloco

Du 6 au 9 mars

• Semaine des droits des Femmes
- mardi 6 mars :  Inauguration de 9h à 
11h - Espace Gandhi

- mercredi 7 mars : Atelier " Bien être 
Mère /fille au Centre Social Escapade

Conférence de l'Atelier "Les femmes 
pendant la guerre 14 - 18" à 20h15 - 
Espace Gandhi

- jeudi 8 mars : Lectures de femmes à 
l'EHPAD. Projection du film "Les Femmes 
du bus 678" à 19h30 - Espace Gandhi 
suivie d'une intervention d'Amnesty 
International.

- vendredi 9 mars : Les hommes aux 
fourneaux à la Table des Saveurs.

Exposition "Femmes engagées" du 6 
au 9 mars -  Espace Gandhi

Samedi 10 mars

• Spectacle "Coup de Choeur" de 
l'Harmonie Municipale
Foyer Municipal

Mercredi 14 mars 

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Samedi 17 mars

• Don du sang
Foyer Municipal

• Loto en faveur des sinistrés de la 
rue Pergaud
Foyer Municipal

Du 17 au 25 mars

Salon TREMPLIN (voir p.22)
Salle Léon Sahler

Dimanche 18 mars

• Brocante mensuelle
Place du Marché

• Marche populaire des Marcheurs 
Audincourtois
Départ Cosec Curie de 7h à 14h

Lundi 19 mars

• Cérémonie patriotique
Monument aux Morts à 18h

Du 20 au 21 mars

• Bourse à la layette de l'UFA
Foyer Municipal

Du 22 au 31 mars

• Festival des Littératures Etrangères
Voir p.3 à 5

Vendredi 23 mars

• Défilé de mode
La Filature

Samedi 24 mars

• La nuit du volley (voir p.12)
Cosec Curie

Lundi 26 mars

• Conseil Municipal à 18h
Espace Gandhi

Du 26 au 30 mars

• Forum Tip Top La Forme (voir 
programme p.12)
La Filature 

Vendredi 30 mars

• 20h Spectacle folklorique « Les 
jeunes Cosaques de Zhytomyr » (voir 
ci-contre)
Foyer Municipal

Samedi 31 mars

• Pièce de théâtre Compagnie Laire 
de rien organisée par la FNACA
Foyer Municipal

AVRIL

Vendredi 6 avril

• Fête du Sport aux Champs 
Montants
Gymnase des Hautes Vignes

Samedi 7 avril

• Carnaval Forges / Montanot
voir p. 15

• Broc aux livres du Secours 
Populaire
Centre social Escapade

• Exposition photos «Zoom sur...»

Centre d'Eveil

Dimanche 8 avril

• Marché de printemps
Centre ville

Mercredi 11 avril

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Samedi 14 avril

• La Bonne Trouvaille du centre social 
Escapade
Préau Georges Brassens

Mardi 17 et mercredi 18 avril

• Bourse Adultes de l'UFA
Foyer Municipal

Du 21 au 29 avril

• Exposition Agnès Guyon-Séraphin 
et Prina (peintures et sculptures)
Espace Gandhi 

Samedi 28 avril

• Concert de Printemps de 
l'Harmonie Municipale
Foyer Municipal

• Ouverture de la Fête Foraine ( du 
28 avril au 9 mai)
Le Redon - Audincourt/Arbouans

A vos agendas...
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Les Amis des livres est une association créée en 2013, à 
un moment crucial pour la ville d'Audincourt : il s'agissait de 
trouver un nouveau libraire pour occuper la cellule laissée vide 
par les Sandales d'Empédocle. L'association avait pour but 
d'accompagner au mieux l'installation de ce repreneur. 

Sébastien Dornier arriva vite et Les Papiers Bavards sont 
aujourd'hui le succès que nous connaissons. « L'association 
a évolué mais nous proposons toujours des activités 
qui permettent la promotion du livre et de la lecture » 
explique Céline Durupthy, adhérente de l’association. Depuis 
le début, diverses activités sont mises en place. « Par exemple 
en 2013, nous avons fait un grand lâcher de livres dans 
la ville : les livres oubliés au soleil, des livres voyageurs 
que nous avions semés un peu partout et qui ont trouvé 
leurs lecteurs. Depuis, dans le même esprit, nous avons 
soutenu l'année dernière l'installation des cabanes à 
livres dans le parc et sur la façade de l'ancienne mairie, 
avec Escapade » continue-t-elle. 

L’association travaille également en collaboration avec la 
bibliothèque municipale pour des lectures, mais aussi avec le lycée 
dans le cadre d'un projet autour de Raymond Queneau. « Nous 
avons aussi des rendez-vous réguliers à la maison de 

retraite pour faire des lectures aux résidents » ajoute 
Céline. C'est notamment Denis Vimeux, président de 
l'association, qui s'en occupe. 

Avis à tous, le rendez-vous le plus important, c'est le café 
littéraire organisé environ tous les mois et demi. Le principe ? Se 
retrouver entre passionnés de lecture, à la Louisiane pour parler 
des derniers coups de cœur littéraires

 La date du prochain café littéraire : Mercredi 28 février 2018, 
20h à la Louisiane.

Le blog de l'association permet de suivre l'actualité : http://
amisdeslivres.blogspot.fr/ 
Pour info, le bureau de l'association est composé de Denis 
Vimeux, président, de Bernadette Very, secrétaire, et de Guy 
Mülhen, trésorier.

Depuis 25 ans, l'association « Accueil des Enfants de Tchernobyl » organise 
des échange culturels et humanitaires entre la France et l'Ukraine. Avec le soutien 
d'associations locales et des municipalités. L'école d'art chorégraphique Sonechko, 
est l'une des écoles les plus prestigieuses et la plus primée en Ukraine. Elle nous 
présentera un spectacle à couper le souffle. Cette école élevée au rang d'académie de 
danse en 2013 accueille plus de 900 élèves. Leur répertoire artistique est éblouissant 
et diversifié. Vous découvrirez des danses issues du folklore Ukrainien, mais aussi des 

danses acrobatiques, à thèmes historiques ou contemporains, voire réalistes. Cela dans un arc en ciel de couleurs et de sourires.

Ce gala est donné à Audincourt pour soutenir l'action de l'association « Accueil des Enfants de Tchernobyl » dont les bénéfices 
permettent la venue en juillet d'enfants de la région de Tchernobyl dans des familles d'accueil.

Les familles intéressées pour accueillir un enfant en juillet peuvent se renseigner auprès de Jacques Casoli au 
06 82 26 82 17 ou 03 81 37 29 43

 Spectacle floklorique « Les jeunes Cosaques de Zhytomyr » - vendredi 30 mars au Foyer Municipal. Ouverture des 
portes à 19h30. Début du spectacle à 20h. Entrée libre (corbeille).
Buvette et petite restauration sur place ainsi qu'une vente d'artisanat local

Les Amis des Livres

Spectacle folklorique 
"Les jeunes Cosaques de Zhytomyr"
Le groupe "Les jeunes Cosaques de Zhytomyr" est un groupe de 
32 jeunes artistes, danseurs et danseuses de 13 à 19 ans, issu de 
l'école d'art chorégraphique Sonechko de Zhytomyr (Ukraine). En 
tournée en Alsace et en Franche-Comté, il fera une halte au Foyer 
Municipal d'Audincourt le vendredi 30 mars à 20h.
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence Etat Civil le samedi matin de 9h00 à 11h30

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Animation de Proximité :

Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 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 Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczack : 03 81 36 37 58

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 9h à 19h non stop,
samedi de 8h à 13h
dimanche de 8h à 14h

David BARBIER

Catherine LUTZ Jacques CASOLI Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF

Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

Pierre MENISSIER
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt

Permanence des élus tous les samedis de 10h30 à 11h30, au service état-civil.

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Vie de quartiers, 
médiation, prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 

économie solidaire

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Environnement, 
développement durable, 

écologie urbaine, 
fleurissement

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe 
"Aimer Audincourt"

Chargé des grands projets
et du développement du 

centre-ville

Martial BOURQUIN
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