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mairie pratique
Les courriers envoyés en mairie sont à adresser d’une manière impersonnelle à M. le Maire,
Hôtel de Ville - Place Émile Peugeot - BP 79 - 25702 VALENTIGNEY cedex.

Ouverture de la mairie au public :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
•	Les 1er et 3e samedis du mois de 9 h à 12 h exclusivement pour le service état-civil.
•	Réservation de salles municipales : mardi de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h, en dehors des vacances scolaires.

Ouverture du CCAS au public :

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.
• Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.
• Fermé le 1er mardi matin du mois.

Espace Emploi Sud
• Pôle Multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à Valentigney
Tél. 03 81 36 12 88 • Fax : 03 81 36 12 92
espace.emploivmm@agglo-montbeliard.fr
Ouvert à tous sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h
Mercredi de 9 h à 12 h

Mairie standard
Police municipale
Services techniques
Centre technique municipal
CCAS
Urbanisme
Fêtes et cérémonies
Service des sports
Service éducation
Service culture
Service communication
Archives municipales
Pôle multiservices
Médiathèque
Bibliothèque annexe

03 81 36 25 00
06 08 90 80 40
03 81 36 25 01
03 81 37 70 40
03 81 36 25 02
03 81 36 25 03
03 81 36 22 55
03 81 36 25 04
03 81 36 25 05
03 81 36 25 36
03 81 36 22 42
03 81 36 22 53
03 81 36 12 80
03 81 37 98 98
03 81 35 09 54

www.ville-valentigney.fr
contact@ville-valentigney.fr

Juin 2019
Bulletin d’information municipale :
• Directeur de la publication : Philippe Gautier
• Responsable de la communication : Eric Mouhot
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Les grandes premières de Valentigney

Parvis de l’Hôtel de Ville
Journée autisme
Fête de la Science
Comice agricole

Les vendredis de Valentigney

Journée de l’Europe

Jardins en fête

Braderie

Rencontre Side-cars

BockSons festi’Val
Course derrière Derny

Tante Arie au marché de Noël

Semaine de la langue française
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Interview de Philippe Gautier,
Maire de Valentigney
2020 sera une année particulière dans la vie municipale. En effet, un
mandat de l’équipe municipale se termine. Quel est votre regard sur
ces 6 années ?
Ma première pensée est pour mes deux conseillers municipaux et amis
fidèles, Odette Jonesco et Ceslaw Peron. Ma seconde pensée salue le
travail remarquable fourni par les services de la Ville. Lors d’un changement d’équipe comme en 2014, il est important pour les nouveaux élus de faire preuve de pédagogie
pour expliciter aux différents services les axes de la politique qu’ils souhaitent mener. Coordination et ajustements font partie de la vie municipale. A cet égard, je ne me complais pas dans l’autosatisfaction. Mais
sous l’égide des élus dans leurs délégations et suivant une ligne de l’exécutif, les projets ont su avancer
pour l’intérêt général et ont fait bouger notre Ville. Je suis fier de ce que, ensemble, nous avons accompli.
Et j’ajouterai : sans augmentation d’impôts.
Un mot me vient ensuite à l’esprit : attractivité. Si le regain de population (une première depuis 1975) est
observable depuis 2 ans c’est aussi par la mise en œuvre d’une stratégie déployée depuis 2014.
Certains disent que cette ”stratégie” n’a pas de bases solides, qu’il s’agit d’une simple succession d’actions.
Quel est votre point de vue ?
Il est vrai que nous menons beaucoup de projets de front, cela peut peut-être déstabiliser… (rires). Mais
notre politique est simple. Elle repose sur 3 piliers :
- Le pilier social : des enfants aux seniors nous innovons et nous créons des conditions de liens intergénérationnels et sociaux. Nous multiplions les rencontres, les animations et les services pour qu’une famille
ait l’ensemble des infrastructures nécessaires à son bon développement dans notre Ville. La famille doit
pouvoir trouver un logement agréable, des modes de garde, du service public ou commercial et du loisir
et ce, quel que soit son quartier.
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- Le pilier économique : en tant que collectivité locale, nous devons être levier pour
l’activité économique. Lorsque nous avons aménagé le parvis de l’Hôtel de Ville par
exemple, cette mise en lumière de la place Émile Peugeot a décidé un entrepreneur
local d’y installer un salon de thé. Si nous osons favoriser l’implantation de commerces
avec l’ambition de ne pas diviser les quartiers mais de les unir sous la bannière de Valentigney, nous gagnerons le pari économique. Le commerce appelle le commerce.
Et la Ville doit permettre à chacun de faire des choix de stratégie et d’adhérer à
une réflexion globale. L’implantation de l’enseigne Lidl va non seulement devenir
une porte de Valentigney mais permettra le réaménagement d’une friche industrielle
dans un souci écologique. D’autre part, la jonction de pistes cyclables entre le pont
de la Libération jusqu’à Pézole renverse radicalement les usages de la mobilité et
fera du centre-ville le cœur de Ville.
- Le pilier culturel et sportif : sincèrement, je n’entends plus les détracteurs d’hier se
plaindre encore d’une culture populaire ou sportive aux abois dans la cité boroillote.
Nous n’en sommes heureusement plus là. Notre Ville est la 3e commune de l’Agglomération de Montbéliard. Elle est forte d’un tissu associatif remarquable et le site des
Longines s’ouvre à toutes les prouesses du corps et de l’esprit avec la salle Jonesco.
L’esplanade en est l’écrin et le public le grand témoin.
Il y a quelques jours encore, nous inaugurions la Maison des Contes, la 4e en France…
Qui pourra nous reprocher d’être pionnier dans le domaine des arts ? Car une ville qui
souhaite un avenir doit offrir la culture en héritage.
J’assume donc de mener avec mes collègues élus une politique culturelle populaire,
ouverte et éclectique. Et avec l’ambition de se hisser à la hauteur d’événements de renom dans le sport avec la
coupe européenne derrière Derny par exemple.
Vous parliez tout à l’heure d’intérêt général, quelle définition lui donneriez-vous ?
Pour changer la Ville vous ne pouvez pas vous contenter d’apporter des réponses à quelques-uns ou à des groupes
d’individus : la satisfaction sera courte et la déception des autres sera grande. Vous devez prendre la mesure d’un
destin collectif, d’enjeux locaux ou d’agglomération. Cela nécessite une motivation certes, mais pas seulement. Il faut
appréhender les dossiers et établir un réseau partenarial à même de faciliter les projets mis en œuvre pour le bien de
tous. Cela prend du temps bien sûr.
C’est pourquoi je souhaite que Valentigney puisse poursuivre la ligne des actions en cours. Défendre un bilan et
proposer de nouveaux projets ce n’est pas croire à l’adhésion de tous les concernant, c’est aussi concevoir l’avenir
sur des bases solides et qui ont fait leur preuve. C’est tout simplement continuer à AGIR ENSEMBLE !
Pour que vive

alentigney
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Pilier
social

Familles : la réponse adaptée
Attaché initialement au C.C.A.S., le service petite enfance a
pris son envol en 2017 pour la mise en place d’un guichet
unique. Cette création permet aux parents d’obtenir une
réponse quant aux modes d’accueil collectifs et individuels
pour leurs enfants. Ainsi, entre Lou Bottèt et le service scolaire
le parcours de prise en charge est assuré du plus jeune âge
jusqu’à l’entrée au collège.
C’est donc une véritable complémentarité qui s’opère pour les modalités de garde offertes aux parents. Ces derniers choisissent librement et
s’adressent au guichet unique pour tout renseignement.
Ce type de service participe à l’attractivité du territoire pour l’installation de nouveaux foyers.

Multi-Accueil
Lou Bottèt

Assistantes
maternelles
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Accueil
périscolaire

5 ans que le multi-accueil Lou Bottèt
accueille chaque année 165 enfants de 0 à 4 ans.

Pilier
social

alentigney,
ville pilote !

Un accueil
de qualité
pour les enfants
Suite à une enquête du service scolaire auprès de l’ensemble des parents
d’élèves et afin de poursuivre le lien entre
la petite enfance et l’école, la Ville a décidé la création d’un accueil périscolaire
avec les Francas du Doubs.

J’ai été
consulté !

En 2018, après un an de diagnostic territorial mené avec tous les
acteurs sociaux et éducatifs, la Ville a signé une
Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs. Deuxième ville pilote
dans l’agglomération de Montbéliard, l’objectif est
de clarifier les modes d’accueil et de permettre
un accompagnement des familles en difficulté. 10
fiches actions ont été établies. Cette démarche sociale et innovante modernise l’action des services à
destination des jeunes en accueillant le plus grand
nombre notamment par des tarifs adaptés.

L’accueil périscolaire s’effectue ainsi dans
chaque école de la commune. Ludique et éducatif, ce temps se révèle essentiel pour l’éveil
des petits et assure une amplitude horaire suffisante pour les adultes en
semaine. Pendant les vacances scolaires et le mercredi, les centres de
loisirs prennent le relais (centre des Buis et de Pézole).

Lundi

Mardi

Matin à
partir de
7 h 30
16 h 30
à 18 h

Matin à
partir de
7 h 30
16 h 30
à 18 h

Mercredi
Accueil en
centre de
loisirs de
8 h 30 à
17 h 00

Jeudi

Vendredi

Matin à
partir de
7 h 30
16 h 30
à 18 h

Matin à
partir de
7 h 30
16 h 30
à 18 h

Agenda semaine type périscolaire
Pour que vive

alentigney
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Valentigney
au service des générations
Ville amie des enfants, Valentigney est labellisée depuis 2016 Ville amie des aînés reconnaissant ainsi les
nombreuses actions à destination des plus de 60 ans.
Seniors en vacances, marches gourmandes, conférences… autant d’animations qui favorisent la retraite
active.
Réhabilitant le cadeau aux personnes âgées en 2015 (1300
cadeaux distribués par an), la Ville réunit près de 400 convives
chaque année sur deux jours pour le traditionnel thé dansant
gourmand.
Créé en mai 2017 à l’initiative du Centre Communal d’Action
Sociale, le nouveau service Mobival propose d’accompagner
les seniors dans toute l’Aire Urbaine. Ce service rencontre un
grand succès. En 2018, 103 personnes en ont bénéficié pour
1022 déplacements.

Deux actions en faveur de la
prévention santé ravissent les
aînés : les conférences diététiques et gourmandes du
Silver Fourchette Tour et le

Challenge Santé Seniors et ses épreuves
sportives. Une manière ludique et originale de faire de la prévention.

La mobilisation ”octobre rose”
en partenariat avec la Ligue
contre le Cancer pour le dépistage du cancer du sein
prend ses quartiers au marché
les mardis du mois d’octobre
depuis 2016. L’occasion pour les commerçants de s’associer à
cet élan de solidarité en décorant leurs vitrines.

Depuis le début du mandat, pour rester à l’écoute des personnes en difficulté, le C.C.A.S. a permis l’intervention d’un psychologue
de la Maison de l’Adolescence. Un renforcement d’aides a été mis en place grâce, notamment, à l’ajout d’une permanence associative d’une juriste du Centre d’Information du Droit des Femmes. Des outils efficaces pour prévenir les risques liés aux accidents de
la vie.
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Le changement des quartiers

Pilier
social

Du domaine des Buis…
Remodeler le visage des quartiers a été une priorité du mandat. Avec
l’implantation de nouveaux logements au cœur du domaine des Buis
et le projet de rénovation de Pézole qui débute en 2019, l’urbanisme
à échelle humaine permet de retrouver un cadre de vie agréable
pour un mieux vivre ensemble.
Ce changement s’accompagne de mesures visant la médiation sociale et une large gamme d’activités à destination des habitants. A
titre d’exemple, le recrutement d’un adulte-relais a permis la remise
au travail de plus de 200 personnes.
Avec le Contrat de Ville Unique, 16 actions sont menées de front pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances pour un budget global
de 751 726 €. L’engagement du projet de ville s’articule autour de 3
grands axes : retour à l’emploi, cohésion sociale et citoyenneté.

P
 romesse tenue
Afin de pallier la fermeture du bureau de poste place Godard, la municipalité a souhaité le maintien du service public de proximité et a ouvert son agence postale communale fin 2017, la preuve d’un investissement au service des
usagers.

…au quartier de Pézole

J’ai été
consulté !

Présentée à la population lors de réunions publiques, la
restructuration du quartier de Pézole choisie par les habitants prévoit la création d’une maison de santé en cœur
de quartier, nouveau pôle d’attractivité.

Un visage redessiné également pour la place Charles de
Gaulle avec son espace mémoriel ”les chemins de la Libération”, un espace vert agréable et la rénovation totale
du parc locatif social par le bailleur Idéha. La convergence des acteurs contribuera à redonner des couleurs à ce secteur.
De même, les nouvelles voies de circulation permettront d’ouvrir
le quartier sur le centre-ville et favoriseront les mobilités douces par
l’aménagement de pistes cyclables. Un environnement nouveau
se recrée à Pézole. Le Centre de Loisirs, acteur social important sera
également impliqué dans le changement grâce à des actions en direction des enfants pour s’approprier la rue du quartier en juillet 2019.
Pour que vive

alentigney
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La culture sous toutes ses formes
L’attractivité de Valentigney passe également par le prisme culturel.
Durant le mandat écoulé : musiques (BockSons festi’Val, concerts de l’Harmonie, Cock Robin, Eurocuivres…), théâtre
avec l’opération Théâtral’été de la compagnie Gakokoé, programme de spectacles lancé en 2019,
folklore avec Rythmes et Couleurs dont on vient de
fêter les 30 ans, photographie avec le Club photo et
arts picturaux (arts au féminin) ont permis de découvrir, de s’émerveiller et de rire.

CQFD…
La création de la Maison Pour Tous aura démontré que la réunion des talents de divers ateliers de bénévoles boroillots s’harmonise désormais dans une organisation souple en conservant
l’intégralité des actions. Déjà 2 ans d’existence pour l’association et des adhérents heureux de s’adonner au patchwork, à la
zumba, en passant par les cours d’informatique ou d’anglais…

Inédit dans le Grand Est… le conte a désormais
sa maison
C’est fait ! Depuis le 1er juin 2019, l’association ”A la Lueur des Contes” ayant cherché quelque peu la chevillette aux portes
de plusieurs communes restées closes, la
compagnie a trouvé la clé du pavillon
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Paupe et a pris ses quartiers dans cette Maison des Contes rue
des écoles.
Coût de la réhabilitation opérée
remarquablement par les services techniques : 60 000 € pour
un magnifique lieu de partage
et d’écoute autour de la langue
française et de l’oralité.
C e l l e d e Va l e n t i g n e y s e r a
la seule de l’Est et la 4 e en
France, un coup de projecteur
audacieux sur la Maison des
Contes : une tradition séculaire
qui laissera vaguer l’imaginaire
des petits comme des grands !

Le BockSons festi’Val
Des dires des spécialistes de l’événementiel et
des artistes, il a tout d’un grand ce festi’Val ! Ouvrant la saison chaque année au niveau régional
(le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
le finance à hauteur de 10 000 e), le BockSons
festi’Val n’en finit pas de faire son printemps.
En 4 ans, la fête de la bière s’est développée
pour devenir en 2019 le village des brasseurs artisanaux toujours fidèles au rendez-vous et a choisi
d’accueillir 2 scènes sur 2 jours. L’objectif de promotion du territoire passe par le tremplin offert à des groupes
jeunes et locaux pour les faire grandir.

…et de la prévention
Depuis 2016, la prévention des
conduites addictives est au cœur
de la politique du festival avec par
exemple la mise en place de navettes avec évolitY, la présence
de SAM avec la Croix Rouge et en
2019, la distribution de kits festivaliers
contenant alcootest et bouchons
d’oreilles ainsi qu’un stand d’Altau
tenu par des éducateurs pour une
fête toute en douceur…

A l’instar des foires d’antan, de nombreux partenariats avec les
entreprises locales se renouent sur cette même esplanade.
Depuis 2016, ce sont déjà 22 000 spectateurs qui ont franchi les
portes de l’esplanade des Longines pour venir au BockSons.
Des artistes nationaux...
En deux éditions (en mode festival) le BockSons aura rencontré
tous les publics des ados aux quinquagénaires grâce à la venue
d’Elmer Food Beat, de Cats on Trees, de Fergessen, de Trust et
d’Amir. Des tonalités rock ou pop qui séduisent les visiteurs.

Pour que vive

alentigney
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Un écrin pour le rayonnement
Inaugurée en octobre 2018, la salle Georges Jonesco (en
hommage à ce technicien émérite du cinéma établi à Valentigney) est désormais le lieu du foisonnement culturel et
sportif de la Ville.
L’ancien gymnase (berceau de l’A.S.V. et donc du FC Sochaux) est reconverti en salle de spectacles et de sports de
positions, et après 1 an de travaux, les gradins s’y déploient
aujourd’hui à l’envie pour recevoir plus de 400 spectateurs
en places assises, tribunes déployées, et plus de 1000 personnes, tribunes repliées, (configuration lors du concert de
Cock Robin en mars 2019). Équipement structurant pour la
Ville et rendant une nouvelle jeunesse au site des Longines,
il est néanmoins différent et complémentaire des équipements
traditionnels vus ailleurs.

Une belle opportunité pour tous les acteurs sportifs, institutionnels et du monde des arts de réserver ce lieu propice aux manifestations populaires et de mise en valeur de leurs activités.
Ainsi, la première manifestation fût celle de Pays de Montbéliard Agglomération qui y domicilia le temps d’une soirée festive
et sportive sa fameuse cérémonie de remise des trophées des
champions. Attractivité oblige !

Car, avec ses 16 000 m2, l’esplanade Fernand Vurpillot, site historique de la Foire de Valentigney dessert la nouvelle salle dans
une perspective d’un complexe d’ampleur : la plus grande esplanade close et sécurisée de l’Agglomération de Montbéliard !

Démarche engagée
Le chantier de la salle des Longines a été l’occasion
d’agir pour la défense des emplois locaux. En effet, 14
lots sur les 18 que comptait la feuille de route ont été
attribués à des entreprises de l’Agglomération. Un bon
point pour la préservation de l’économie du territoire.
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l
Pilier culture
et sportif

L’animation de la Ville ne serait rien sans le concours de celles et ceux qui “font bouger” Valentigney.
A l’instar des commerçants et de leur association sachant se mobiliser pour des causes justes
et fédératrices, des journées internationales ou nationales sont organisées. Lors du Téléthon,
d’octobre rose ou pour la semaine bleue de l’autisme les vitrines se parent ainsi des couleurs
des évènements. En juin 2019, l’Unicef a choisi le site des Longines pour sa journée régionale
des droits de l’enfant pour laquelle la Ville est labellisée.

Un Comité des Fêtes

Afin de prêter main forte aux
animations de la Ville, une quarantaine de bénévoles se sont
spontanément décidés à soutenir
l’élan de Valentigney en créant
le Comité des Fêtes en 2017. Si
la jeune association est présente
au fil des mois auprès de la commune, participant à ses activités,
elle s’est elle-même emparée
de festivités nouvelles : cochonnailles, spectacles de clown et autres festivités sont ainsi proposés aux Boroillots.

Fêter la science

En lien avec les enfants des centres de loisirs, Valentigney, ville
des découvreurs organise désormais chaque année la fête de
la Science en partenariat avec le pavillon des sciences et l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard. Comprendre les
phénomènes en s’amusant : une idée enrichissante !

Centre Social : le sens de l’engagement

Connu pour son implication dans l’alphabétisation et l’aide aux
devoirs, le Centre Social s’attache également à développer sa
politique solidaire en contribuant aux animations ponctuelles
de la Ville. Comme chaque année, le Centre Social orchestre la
fête de quartier des Buis regroupant les acteurs sociaux, éducatifs et associatifs: l’occasion d’échanges interculturels toujours
fructueux et dans la convivialité.

Pour que vive

alentigney
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Conserver la mémoire

l
Pilier culture
et sportif

La municipalité a tenu à honorer la mémoire de Valentigney et même au-delà de notre Ville.
La rénovation de la salle du Conseil Municipal sera à l’été 2019 un exemple de rencontre
entre design, praticité de la salle et histoire. En effet, des fresques parcourront les murs rappelant les grands symboles républicains et ceux de la commune. Boroille, lion de l’aventure automobile, libellule qui servit de modèle aux pales de l’hélicoptère d’Oehmichen…
autant de forces qui ont fait de Valentigney une Ville combative et à l’avant-garde.

Centenaire 14 -18 : la fraternité a un nom, Limey

Lors des célébrations du Centenaire, la Ville a conçu l’exposition
”Nourrir la paix” en conviant le Conseil Municipal de Limey le temps
d’un week-end. A la fin de la 1ère guerre mondiale, Valentigney dans
sa grande tradition de solidarité avait permis au village de Limey de
subsister grâce notamment à l’envoi de denrées, cheptels … Le retour 100 ans plus tard des élus de cette commune sinistrée de Meurthe-et-Moselle a été l’occasion de dresser un banquet républicain et
de visionner un film remarquable réalisé par l’accueil libre des Francas. Dans l’esprit de transmettre la mémoire aux jeunes générations,
un travail de recherches et de documentation fût l’objet d’une belle
exposition temporaire et numérique au sein de l’école élémentaire de Pézole.
Valentigney se voit désormais citée dans l’ouvrage national consacré au Centenaire par la mission 14-18.

Le dernier tome
du travail
remarquable
de l’historien
Pierre Croissant
imprimé par la Ville.
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Tourisme de racines

De nombreux immigrants vinrent de toute l’Europe pour chercher fortune en Amérique au XIX e siècle et
donc égal ement de
Valentigney. Tour obligé sur les lieux de leurs
ancêtres, ”nos américaines” venues de loin
apprécient notamment
la visite du musée de
la Paysannerie et des
Vieux Métiers rassemblant les collections des
outils, des vêtements
et de l’art de vivre du
passé. La fête de la
rhubarbe et celle de la
paysannerie sont deux
temps forts pour l’association VVN qui redonne
vie à cette ferme typique des heures où Valentigney était encore
un village...

De l’ambition pour le sport

l
Pilier culture
et sportif

Restructuration des équipements sportifs
Valentigney est assurément une Ville sportive. Forte d’un office
municipal des sports (OMS) fédérant les associations, elle rayonne
par la pluralité des sites dédiés à la pratique. Tant d’équipements
ont fait l’objet d’un nouveau mode de gestion optimal.

Toujours plus haut, plus loin, plus fort
Capitale du vélo, Valentigney renoue avec les
grandes courses cyclistes en accueillant désormais en biennale une manche de la coupe européenne derrière Derny. Autour de l’anneau
mythique des Longines, les vieilles gloires parmi
lesquelles Poulidor, Zoetelmek ou Moreau viennent encourager
les jeunes pilotes et suiveurs.

La piscine de Valentigney qui coûtait 550 000 € aux
contribuables boroillots a été vendue à un opérateur privé en conservant les activités d’apprentissage de la natation pour les élèves des écoles. Un gain substantiel sans
perdre les avantages d’un complexe aquatique faisant
peau neuve avec l’ajout par l’opérateur Swim’Val d’un
sauna, d’un hammam et d’aqua bikes !

Voitures à pédales : le retour
Lorsqu’on évoque Valentigney et son passé,
beaucoup d’habitants se remémorent les joies
de la course de voitures à pédales stoppée dans
les années 2000… Avis aux amateurs : les voitures
à pédales rouleront de nouveau sur le bitume du
centre-ville en septembre 2019.

Garant d’une tradition française de la monte, le Centre Hippique de Valentigney est un joyau au cœur de la nature verdoyante des Buis. Le choix de confier cet espace à des professionnels par une délégation de service public a permis la
rationalisation des coûts. L’objectif étant de valoriser les atouts
du manège et du site en y organisant de grandes compétitions
nationales et internationales.
Gain pour la commune : 12 000 € par an et l’assurance d’une
reconnaissance dans le monde européen de l’équitation.

Pour que vive
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La défense du territoire

Pilier
économique

Ville phare du passé industriel du Nord Franche-Comté, Valentigney sait défendre ses emplois lorsqu’ils sont menacés et devient levier pour l’initiative entrepreneuriale.
En témoigne la mobilisation sans précédent de l’intersyndicale
de Peugeot Japy et des élus de l’Aire Urbaine venus apporter
leur soutien à l’équipe municipale boroillotte à l’annonce d’une
possible suppression de 250 emplois en 2018.
En décrétant une journée ”ville morte” le 10 mars 2018, la Ville
aura su fédérer les salariés, les syndicats, les habitants et les
commerçants pour la sauvegarde de son industrie. La reprise
par le groupe Farinia du site de Peugeot Japy sera prononcée
par le tribunal quelques jours plus tard.
Par sa médiatisation, l’impact de cette mobilisation restera un
signal fort afin de limiter la casse sociale prévue par le premier
plan de reprise.
Aujourd’hui, un dialogue riche existe entre Peugeot Japy Technologies, son personnel et la Ville de Valentigney présente
à leurs côtés pour le développement de l’entreprise.
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Aider les intérimaires pour la garde d’enfants !

La précarité du monde de l’intérim empêchait souvent les parents qui enchaînent les contrats de trouver une stabilité pour la
garde de leurs enfants. Une première en France : Valentigney a
donc signé en 2018 une convention avec le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire pour instaurer un fonds de garantie
pour le paiement des heures de garde. La collectivité joue ainsi
le rôle de courroie de transmission entre vie familiale et professionnelle.

L’écodéveloppement
Avec le projet d’installation de l’enseigne Lidl sur les rives du
doubs (sud), une profonde refonte de la zone s’engage en 2019.
Lieu de passage sur la route départementale 437 reliant Audincourt à
Mandeure, le giratoire du Pont de
la Libération devient une nouvelle
porte d’entrée de la Ville. Desservi
par une piste cyclable, le pont reliera le centre-ville.

Pilier
économique

L’installation de l’enseigne assure l’entière dépollution de l’ancien site industriel : un engagement
important pour la commune et l’environnement.

Dans une logique de préservation
de l’environnement, l’eau du Doubs
servira à la fois dans un bassin pour
la défense incendie et elle sera conduite en amont vers des
barrages hydroélectriques d’opérateurs privés pour optimiser
l’énergie et fabriquer de l’électricité revendue à EDF…

Pour que vive
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Un habitat renouvelé

Pilier
économique

La politique d’habitat est un axe majeur du développement économique et social. Depuis 2014, ce sont près de 47
nouvelles maisons individuelles qui sont sorties de terre et 131 logements en collectifs créés sur l’ensemble du territoire communal : rue Victor Hugo, cœur du quartier des Buis, Grande Rue, rue des Carrières, rue des Glaces, route
de Beaulieu…

Du jamais vu depuis 40 ans !
Le logement adapté aux personnes âgées, promesse du mandat, a été réalisé. Ages et Vie, prestataire spécialisé dans le logement sénior, a implanté 13 logements dans notre Ville. Cette
réalisation devient ainsi sa plus importante dans le Grand Est.

18

Pour que vive

alentigney

Les chiffres de l’INSEE sont formels, le recensement de la population qui n’avait fait que baisser depuis la crise économique de
la fin des années 70 est en accroissement depuis 2015 portant
la population à 10 580 habitants (chiffres au 1er janvier 2019 pour
l’année 2016).

Des infrastructures au service des citoyens
C’est en équipant une ville comme Valentigney de voiries de qualité, d’un éclairage
à led afin de baisser les coûts énergétiques, de favoriser les circulations piétonnes,
en bus ou à vélo, qu’elle entrera dans une gestion raisonnée de l’espace urbain.

Pilier
économique

Valentigney compte près de 70 kms de voies : la plus grande
superficie d’entretien des villes de l’Agglomération de Montbéliard. Malgré ce constat, les services techniques n’ont pourtant
pas ménagé leurs efforts pour rendre à Valentigney l’attrait des
villes de strate similaire et l’aider à rattraper son retard.

L ’ère du
numérique

L’enfouissement des réseaux
Dans le cadre des travaux pour la mise en place du
nouveau réseau de bus évolitY, la municipalité a expressément demandé et obtenu l’enfouissement des
réseaux secs sur les axes refaits à neuf. L’objectif est
clair : recreuser une tranchée dans l’asphalte tout
juste refaite pour y enfouir des réseaux est une perte
de temps et d’argent. En laissant des fourreaux vides
et avec la pose de regards, les Boroillots n’auront plus
à subir les désagréments de travaux incessants.

Des armoires vertes ont été
posées un peu partout au
cours de 2018. Il s’agit des
armoires à fibre optique.
Dans le cadre de son déploiement, c’est Valentigney
qui a été choisie en tant
que première commune de
l’Agglomération pour les
inaugurer. Ainsi, la Ville se
dote d’outils permettant un
confort numérique à la maison pour les particuliers et
une compétitivité accrue
pour ses entreprises.

Pour que vive
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Une gestion maîtrisée
Une baisse historique des ressources allouées par l’Etat à notre Ville

Dans un contexte de resserrement de la ressource et d’alourdissement de la dépense, les choix passés d’investissement et de
fonctionnement ont été contraints de s’adapter pour préserver l’équilibre des budgets et conserver un endettement soutenable.
A tel point, que tous les observateurs s’accordent pour reconnaître que depuis les premières lois de décentralisation, jamais
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les conditions d’exercice d’un mandat local n’ont été aussi
difficiles qu’au cours du mandat 2014-2020.
Entre les baisses de dotations et sa contribution au Fonds de
Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC), Valentigney subit une perte de marge de manœuvre à hauteur de
2 485 904 € dont 1 991 793 € sur la période 2014 – 2018.

Une évolution de la fiscalité limitée aux revalorisations fixées par l’Etat
Face à la baisse drastique des dotations de l’Etat, plusieurs communes
se sont tournées vers une augmentation de leur fiscalité. La municipalité boroillotte a, quant à elle, opté pour une réduction des dépenses
de fonctionnement de notre Ville avec notamment :
- La vente de la piscine municipale à un gestionnaire privé, ce qui a permis de maintenir le service tout en préservant les finances publiques.
- La rationalisation de l’utilisation des bâtiments communaux (fermeture du gymnase des Tâles qui n’avait plus lieu d’être depuis la création du Complexe Sportif des Tâles, vente des ateliers municipaux rue
de l’Abattoir pour une centralisation des services techniques municipaux rue de Comberut).
- La mise en délégation de service public du centre hippique.
-
La mutualisation des missions dédiées aux structures populaires
(suppression Fonjep).
- La réduction des effectifs de la Ville due à une réorganisation des services et au non remplacement systématique des départs en retraite
(188 emplois titulaires et contractuels en 2013 contre 151 en 2018).

Optimisation de la gestion du personnel

Réduction des charges courantes

Pour que vive

alentigney
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Une gestion maîtrisée
Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement (compte administratif 2018)
Impôts
locaux :
35,94 e

Autres
impôts :
31,49 e

Dotations et compensations État :
18,14 e

Subventions Région,
Département, PMA
et CAF : 1,57 e
Revenus des
immeubles :
1,54 e

Usagers : 2,25 e
Cessions : 7,24 e

Remboursement
assurances (personnel
et biens) : 1,52 e

Intérêts de la dette : 1,02 e
Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales
et Communales : 1,47 e

Divers : 0,31 e

Sécurité : 2,92 e
Autofinancement de
la section d’investissement : 8,90 e

Culture : 9,98 e
Enseignement : 18,46 e
RECETTES
DÉPENSES

Sport
Jeunesse :
14,25 e

Action sociale
et aide à la
famille : 9,01 e

Relations avec
les usagers :
8,02 e

Services urbains (propreté, éclairage public,
environnement) : 3,44 e

Aménagement urbain
et interventions économiques : 22,53 e

Un investissement fort pour une Ville tournée vers l’avenir
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Face à la réduction des concours de l’Etat, d’autres communes
ont fait le choix de diminuer leur investissement au détriment de
la croissance et de l’emploi. Rappelons que 75 % de l’investissement public est réalisé par les collectivités territoriales. Outre la
mise en conformité d’un patrimoine souvent vieillissant, l’investissement local permet de moderniser le service public et de
développer l’attractivité d’un territoire.

-
La réalisation d’un programme de voirie avec notamment
l’aménagement de la place Emile Peugeot, de la rue des Vergers et de la rue des Carrières.

Valentigney, a quant à elle, choisi le dynamisme et s’est tournée
vers l’avenir en développant des projets structurants, tels que :

- L’enfouissement de réseaux : place Emile Peugeot, rue Oehmichen, rue du Vernois, rue des Carrières et rue Villedieu.

- La création d’un lotissement aux abords du lycée des Tâles.

- Le lancement des études de requalification urbaine du quartier de Pézole.

Pour que vive
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- L’aménagement d’une aire de retournement en lieu et place
des ateliers de quartier rue Zingg.
- L’aménagement du cœur de quartier des Buis et la restructuration de son centre commercial.

Accélération de l’enfouissement des réseaux et des travaux pour rendre la Ville plus attractive
- L a réhabilitation complète de l’école
élémentaire de Sous-Roches.
- La mise en accessibilité de divers bâtiments (écoles élémentaires Donzelot et
Pézole, écoles maternelles Pergaud et
Bruyères, dojo, pôle multiservices, hôtel
de ville, médiathèque…).
- La création d’un site entièrement dédié
à la culture et aux loisirs avec l’aménagement de la salle Georges Jonesco et
du terrain qui jouxte cette dernière (esplanade Fernand Vurpillot).
Le financement de ces opérations a été
effectué par :
- L’installation d’une vidéoprotection sur le territoire communal.
- La mise en conformité du multi-accueil Lou Bottèt (installation
d’une centrale de traitement d’air).
- L’aménagement de l’hôtel de ville.
- L’implantation d’une agence postale communale sur le quartier
des Buis.

Un endettement maîtrisé

- L’utilisation de l’épargne (excédent de la section de fonctionnement).
- La recherche de partenaires financiers (subventions, fonds de
concours).
- Les cessions d’actifs.
- Le recours à l’emprunt.

Une évolution de notre stock de dette limité à 300 000 e sur la durée du mandat.
Fin 2018, avec un encours de dette de l’ordre de
6 544 307 € soit 629 € par habitant, Valentigney se situe
bien en dessous de la moyenne des villes de 10 000 à
20 000 habitants soit 893 € par habitant (données 2017).
Afin de profiter des taux bancaires historiquement bas, la
ville a procédé courant 2015 au réaménagement de six
contrats de prêts permettant une réduction des intérêts
liés à hauteur de 132 192 €. Trois de ces six emprunts ont
fait l’objet d’une nouvelle négociation en 2017 permettant un nouveau gain de 25 790 € soit une économie globale pour notre Ville de 157 982 €.
Pour que vive

alentigney
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Une ville plus sûre

La sécurité n’a cessé de se renforcer durant le mandat. Les autorités ont d’ailleurs noté une baisse significative de la
délinquance. Ce volontarisme politique s’est traduit par la constitution d’une équipe structurée de la police municipale et par l’embauche de 3 agents supplémentaires portant désormais le service à 4 policiers.

Des policiers mieux armés

Protéger et défendre la population passe par l’armement des
policiers. Après une formation rigoureuse et adéquate, la police de Valentigney possède aujourd’hui des tasers, arme dissuasive lors des rondes effectuées. En été, la police intervient
ainsi jusqu’à 22 h afin de tranquilliser les habitants et veiller à la
quiétude des quartiers.

Des policiers présents

Afin de recevoir décemment les usagers, une nouvelle station
de police a été inaugurée en 2017. Dotée d’une borne d’accueil, de bureaux et d’un centre de visionnage, ce lieu ouvert
sur la ville rue Villedieu permet aux Boroillots d’y trouver une
écoute et des solutions à leurs problématiques.

Une coopération renforcée avec l’Etat
Depuis 2018, une convention de coopération a été
signée avec la Police Nationale pour favoriser les
échanges sur les situations et garantir le maintien de
policiers VTTistes sur le territoire communal.
Service supplémentaire mis en place : le dépôt de
plaintes est possible chaque semaine par un agent du
commissariat au sein de la nouvelle station boroillotte.
Une preuve de convergence des services de l’Etat et
de la collectivité pour traiter au mieux des infractions
recensées.

Une protection
par la vidéo

Incivilités et petite délinquance demeurent
une inquiétude pour
les habitants. Pour y répondre, l’installation progressive de caméras de vidéo-protection tend à réduire les actes délictueux
et à poursuivre les fauteurs de troubles. A titre d’exemple, la
nouvelle caméra à proximité des points R de la rue de Mathay
a permis la baisse record de dépôts sauvages d’encombrants
dans ce secteur. L’effort de couverture se poursuit par l’achat
régulier de nouveaux matériels à même d’endiguer l’insécurité.
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Une démarche écologique

Implantée dans la boucle du Doubs, Valentigney est située entre collines et rivières. Cet environnement naturel est
un cadre à sauvegarder.
Ils ne s’y trompèrent pas les membres du Comice Agricole en
amenant en 2018 vaches et chevaux dans l’espace préservé
du site des Longines. Cocasse pour un espace urbain d’accueillir les agriculteurs du canton. Fière de son origine villageoise, Valentigney agit au quotidien pour la préservation du
lien nature-ville.

Du compost au Centre
de Loisirs

En lien avec 2C environnement,
spécialiste de la gestion et du traitement des déchets, la municipalité a souhaité installer au Centre
de Loisirs de Pézole un broyeur tout
juste breveté (première nationale !). L’ensemble des restes alimentaires seront donc déversé dans le broyeur qui propulse ces
derniers dans un bac à compost. L’occasion pour les jeunes de
réutiliser cet engrais pour des jardins pédagogiques.

L’énergie au cœur du débat

Proposé par l’Agence de Développement et d’Urbanisme avec l’Université de
Franche-Comté, le 2 juillet 2019 s’est tenue
une conférence scientifique sur l’hydrogène et ses déclinaisons pour la diversification énergétique de l’habitat. Un message
précurseur pour de futurs projets en bord
des rives du Doubs…

L’écologie s’invite au festi’Val

Acquisition de véhicules électriques
pour le parc voitures de la Ville en 2019.

La démarche écologique est transversale
dans toutes les actions communales comme
lors du festi’Val BockSons mettant à disposition des Eco-cup. Le recyclage des matériaux est favorisé via des compacteurs de
canettes.
Pour que vive
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Une démocratie dynamique
Le dialogue permanent avec les citoyens est une des priorités de la municipalité. Valentigney a su innover notamment par le biais de nombreuses consultations. Outre les réunions publiques semestrielles, c’est grâce à la participation de la population que de nombreux projets ont fait bouger la Ville.
Un des exemples d’amélioration concrète de la
vie des Boroillots fût la grande enquête menée
auprès des professeurs et des parents d’élèves
J’ai été
pour le retour de la semaine à 4 jours. L’éducation
consulté !
nationale avait ainsi laissé le choix aux collectivités locales et aux Maires de décider des rythmes
scolaires pour les écoles primaires. La municipalité
ne pouvait s’arroger le droit d’adopter une solution sans en référer aux premiers intéressés. Le plébiscite pour la semaine de 4
jours prit effet dès la rentrée 2018.
D’autres exemples de consultation : l’enquête sur la communication menée par l’IUT Carrières Sociales de Belfort, la réfection
de la rue des carrières (sondage effectué lors d’une réunion à
la médiathèque) ou le choix des pistes cyclables et des sens de
circulation du quartier de Pézole.

Réseaux
sociaux :
un lien constant
Avec 2000 abonnés
(chif fre 2019), la
Ville de Valentigney
est présente sur les
réseaux depuis 2017
via Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin
et Snapchat… Avec
un délai de réponse
de 48 h, la Ville est dynamique et réactive aux attentes
des habitants pour les informer et les renseigner !

Conseils Citoyens

Grâce à l’instauration du conseil citoyen, les aspirations des Boroillots sont plus simples à être exprimées. Un réseau d’habitants
qui se concertent pour progresser et agir ensemble au côté de
la Ville.
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Une équipe au service de votre Ville

Une pensée pour nos colistiers et amis.

Ceslaw Peron
Philippe Gautier
Maire

Lise Vurpillot

1ère adjointe chargée
de l’urbanisme, du logement
et de la politique de la ville

Hicham Bourbiza

5 e adjoint chargé
des services techniques

Eric Mouhot

2 e adjoint chargé du commerce,
de la mobilité, du développement
durable et de la communication

Gaëlle Paredi

6 e adjointe chargée
des affaires scolaires et périscolaires,
de l’enfance et de la jeunesse

Annie Perrin

3 e adjointe chargée
du CCAS

Anne Sahler

4 e adjointe chargée
de l’environnement et du patrimoine,
de la culture et des animations

Georges Rovigo

7e adjoint chargé
du tissu associatif, de l’OMS
et des locations de salles

Odette Jonesco

Vincent Comor

Conseillers délégués

Bernard Coqu

Denis Nedez

8 e adjoint chargé de la
prévention et de la sécurité

Conseiller délégué
chargé des sports

Conseiller délégué chargé des bois,
rivières et infrastructures

Anne-Lise Kohler

Stéphanie Gautier

Oktay Oktem

Marie Vourron

Conseillers municipaux

Claude Stiquel

Gérard Payot

Elisabeth Coqu

Sylvie Delahaye

Abdelaziz Merabet

Caroline Fieux

Michaël Pourchot

Florian Schildknecht

Julia Schneller

Christian Pélissier

(Indisponible lors
de la séance photo)
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Vendredi 19 juillet

Concert d’ouverture du festival Eurocuivres 20 h 30 à la
salle Georges Jonesco. Entrée libre.

Samedi 21 septembre

Concert “Les copains d’abord” 20 h 30 à la salle
Georges Jonesco. Pascal Keller invite les amoureux de la
chanson française à un voyage musical autour des chansons de Georges Brassens.
Plein tarif : 20 e - Tarif réduit* : 15 e

Dimanche 6 octobre

27e édition de la fête de
la paysannerie de 10 h à
18 h au musée de la paysannerie et devant la mairie. Au programme, des
animations, des démonstrations, des exposants et
un marché paysan. Entrée libre.

Vendredi 25 octobre

Spectacle d’imitation “Permis
d ’ i m i t e r ” a ve c S a n d r i n e A l ex i ,
20 h 30 à la salle Georges Jonesco.
Dans son spectacle, l’artiste flingue
le politiquement correct sans tabou
mais toujours de manière drôle et
décalée. Son “permis d’imiter” est
avant tout un permis de rire avec
ses voix les plus célèbres : Roselyne Bachelot, Céline Dion,
Marion Cotillard, Léa Salamé, Brigitte Macron, ou même
Sylvester Stallone ! Plein tarif : 40 e - Tarif réduit* : 35 €
Plus d’infos : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36
Billetterie en mairie, sur place ou sur digitick.com

Les concerts des Amis de l’Orgue
Dimanche 22 septembre

“Orgue et chants” avec l’organiste Jean-Christophe Geiser, titulaire de l’orgue de la cathédrale de
Lausanne et une chanteuse “soprano”.

Dimanche 8 décembre

Vendredi 11 octobre

Représentation de la pièce
de théâtre “Un soir avec Montand” 20 h 30 à la salle Georges
Jonesco. L’acteur Pierre Cassignard, muni de son chapeau
c l a q u e et d ’u n p a ra p l u i e,
interprète une vingtaine de
chansons sous la forme de mini
pièces de théâtre. L’artiste est
accompagné au piano par Patrice Peyriéras. Plein tarif : 30 e
Tarif réduit* : 25 €

Vendredi 18 octobre

Représentation de la pièce
de théâtre “Faut que ça
change” 20 h 30 à la salle
Georges Jonesco. Thierry Beccaro, Anne Richard et Eric Le
Roch interprètent une comédie hilarante où les jeux de
rôle les plus loufoques s’enchaînent.
Plein tarif : 40 e - Tarif réduit* : 35 €
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“Chants de Noël” avec le “Chœur de garçons de Mulhouse”
A 17 h au temple protestant. Entrée libre.

Le Comité des fêtes
de Valentigney
présente
Dimanche 15 septembre

Journée jeux pour les enfants
de 10 h à 18 h sur l’esplanade Fernand Vurpillot.

Samedi 28 septembre

“Pub éphémère” avec concerts des groupes Grumpy et Shoepolishers 20 h à la salle Georges Jonesco.

Dimanche 3 novembre

Repas dansant “cochonnailles” 12 h à la salle
Georges Jonesco.

Jeudi 21 novembre

Soirée “Beaujolais nouveau” 17 h à la mé diathèque Jules Carrez.
Plus d’infos : Comité des fêtes - Tél. 06 82 81 89 38
ou 03 81 35 48 60

