Liste Valentigney 2026
« Projection sur l’avenir…
La confiance donnée par les Boroillots à l’équipe municipale en place nous permet de
pérenniser les actions menées et développées sur le dernier mandat. L’élan impulsé ces six
dernières années va nous permettre de voir des projets phares se concrétiser. Valentigney est
devenue une ville entreprenante, porteuse de projets et ouverte sur l’avenir. Notre moteur,
l’intérêt général, qui conduit les services de la ville à des réalisations de bien public dans une
vision globale de croissance ; création d’un EHPAD, création d’un centre commercial,
renouvellement urbain sur le quartier de Pézole… Valentigney construit aussi son avenir grâce
à ses habitants, plus de 700 arrivées ces dernières années. Signe d’attractivité, de renouveau
mais surtout d’une notoriété renaissante. Finie la ville dortoir, place à la ville du futur, ville
respectueuse de son environnement où il fait bon vivre et où nos familles, nos enfants pourront
s’épanouir. L’équipe municipale actuelle sera plus que jamais proche et à l’écoute de ses
concitoyens. Des rencontres, des réunions publiques régulières nous permettront d’échanger
sur le devenir de notre belle cité. Investis et engagés, nous porterons ensemble, à vos côtés et
au nom de l’intérêt général notre avenir.
Henri Bergson disait : l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. »

Liste Bien Vivre à Valentigney
« Les élections municipales de 2020 se sont déroulées dans un contexte particulièrement inédit
de crise sanitaire se traduisant par un fort taux d’abstention. Au niveau local plusieurs faits
marquants sont à retenir :
- Certains candidats dissidents de l’ancienne majorité, présents sur une liste opposée au maire,
se désolidarisant de leur propre tête de liste ont appelé à voter pour celui qu’ils combattaient
farouchement alors. Il n’est peut-être pas illégitime de se poser la question de savoir si ce
ralliement est tout à fait désintéressé.
- Candidat à une vice-présidence à l’Agglomération, le maire de Valentigney a été battu : du
jamais vu !
- Deux candidats de la liste du maire se sont présentés en concurrence pour une vicePrésidence : du jamais vu, non plus !
Cette situation porte préjudice à notre Ville et l’affaiblit au sein de l’agglomération. Pour notre
part, nous continuerons à nous inscrire dans une démarche constructive, soucieuse de la
préservation des intérêts de notre cité. Nous vous invitons à participer largement aux comités
consultatifs pour accompagner notre démarche. Vous remerciant pour la confiance que vous
nous avez accordée, nous vous souhaitons une bonne rentrée. Continuez à prendre soin de vous
et de vos proches. »

