
Liste Valentigney 2026 

« Tribune pratique : il arrive !   

Nous pourrons bientôt tous le consulter : plus utile qu’un énième sondage concernant l’élection 

présidentielle, plus précis aussi… Il s’agit du guide présentant les commerces boroillots mais 

aussi le tissu associatif ainsi que le calendrier de l’ensemble des manifestations se déroulant 

dans la commune. C’est une mine d’informations pratiques sur tout ce qu’il est possible de 

faire à Valentigney. Profitez de la formule originale de ce guide, 3 en 1, qui vous accompagnera 

tout au long de l’année. 

Vous êtes nombreux à vouloir privilégier les achats de proximité, les circuits courts. On ne peut 

que se féliciter d’une telle prise de conscience. Ce guide vous permettra, de façon simple et 

pratique, de concrétiser des bons réflexes au quotidien. Un guide qui est le reflet de la 

collaboration entre la municipalité et l’association des commerçants et artisans de 

Valentigney. Plus vous l’utiliserez, plus vous participerez à renforcer le tissu commercial local. 

L’heure n’est pas au scepticisme, à l’attentisme mais à l’action, fût-elle à des échelons 

modestes, tels que celui de la commune. Ceci passe par des changements d’habitudes de 

consommation, de préférence le plus rapidement possible : alors n’hésitez pas consulter ce 

guide. Beaucoup de services, d’activités sont à votre porte à Valentigney : laissez-vous guider 

et prenez le temps de redécouvrir le cadre communal.  

Aux longs discours entendus à longueur de journée dans les médias, campagne présidentielle 

oblige, préférons l’efficacité, c’est-à-dire des gestes concrets, ceux du quotidien, en termes de 

consommation, de respect de l’environnement. Persévérons ! ces causes sont essentielles. 

Laissons à d’autres l’obstination. » 

 

 

Liste Bien Vivre à Valentigney 

« Maison de santé  

Lors du Conseil du 27 octobre, le maire et une grande majorité de son équipe ont voté la vente 

d’un terrain rue Oehmichen (place de l’Europe) à un promoteur privé en vue de la création 

d’un pôle de santé. Nous avons soulevé la principale question de la viabilité de ce projet car 

l’expérience montre qu’un projet de maison de santé n’a de chances d’aboutir que si, dès le 

départ, les professionnels de santé du territoire y sont étroitement associés. Il convient, par 

ailleurs, de mesurer l’impact d’un tel projet sur l’offre globale de santé de notre Ville. 

Nous avons également demandé de tirer la leçon de l’implantation du « centre commercial » 

situé à proximité, toujours vide d’occupants. Nos questions sont restées sans réponse au 

Conseil mais, dans les jours suivants, nous en apprenons un peu plus par la presse. Le projet 

serait largement avancé. Pour autant les principaux intéressés, à savoir les professionnels de 

santé boroillots, ne sont pas informés, encore moins impliqués. 

Le projet a été présenté en commission urbanisme (ce qui confirme qu’il s’agit bien d’un projet 

immobilier) quelques jours avant le Conseil. Selon le promoteur, la concurrence entre les 

territoires n’est pas son souci alors que la ville a signé une charte d’engagement de niveau 

communautaire pour participer à une cohérence d’offre médicale dans le pays de Montbéliard. 

La question de l’offre de soins sur un territoire est un sujet suffisamment sérieux pour qu’en 

soient rigoureusement mesurés tous les tenants et aboutissants. C’est pourquoi nous 

demandons au Maire d’organiser une rencontre avec tous les acteurs de santé boroillots, en 

présence du promoteur, d’élus de notre Ville, de représentants de la Commission Santé de 

PMA. Notre demande s’inscrit dans une perspective d’exigence de transparence et de 

démocratie. » 


