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Journées du patrimoine : 
20 lieux, 20 personnages  

à découvrir

La paysannerie et les vieux métiers  
à la fête

C’est reparti pour une nouvelle édition de la fête de la paysanne-
rie et des vieux métiers ! A cette occasion, le musée ouvre ses portes 

gratuitement pour vous faire découvrir son riche patrimoine. Venez 
retrouver la fabrication de choux et de jus de pommes ainsi que la 

préparation et la cuisson du pain et du gâteau de fête à l’ancienne. Les 
exposants des métiers d’antan vous présentent leur savoir-faire artisanal. 

Le marché paysan vous propose toutes sortes de produits locaux et de sai-
son à déguster sur place ou à emporter. La mini ferme, les promenades à dos 

d’âne ou de poney animent cette belle journée. Une animation surprise est à 
découvrir tout au long de la fête. Rendez-vous dimanche 6 octobre de 10 h à 

18 h dans et autour du musée de la paysannerie et des vieux métiers. 

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine, 
organisées par le ministère de la Culture abordent une 
thématique différente. En effet, le patrimoine présente 
des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, 
commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, 
urbain, rural, industriel, naturel… Pour cette 36e édition, 
le ministère de la Culture propose aux millions 
de visiteurs qui participent chaque année à 
l’événement de découvrir une nouvelle facette du 
patrimoine : celle des arts et du divertissement. 
De nombreuses balades, visites et animations 
vont avoir lieu à Valentigney samedi 21 et 
dimanche 22 septembre, en partenariat 
avec plusieurs associations locales et le 
service animation du patrimoine de 
Pays de Montbéliard Agglomération. 
Vous pourrez participer à une 
balade littéraire sur les traces 
des “20 lieux, 20 personnages” 
emblématiques de la ville, 
découvrir Valentigney à 
vélo, visiter les musées 
boroillots, les lieux de 
culte… 
Retrouvez le 
programme 
complet dans 
le dossier 
de votre 
journal.

L’actu 
à portée de main !
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Les règles de la période pré-électorale applicables aux communes et aux candicats  
entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Aussi, en raison des élections municipales de mars 2020, 
Monsieur le Maire ne s’exprimera plus dans les éditos jusqu’aux prochaines élections.

Journées du patrimoine : 20 lieux,  
20 personnages à découvrir

Cette année, les journées européennes du patrimoine ont lieu samedi 21 et 
dimanche 22 septembre. C’est le thème des arts et du divertissement qui a 
été retenu pour cette 36e édition. Les Boroillots sont invités à découvrir (ou re-
découvrir) le riche patrimoine de notre ville à travers les animations et balades 
mises en place pour l’occasion. Toutes les animations autour de l’événement 
sont en entrée libre (sous réserve d’inscription pour certaines d’entre elles).

2
Valentigney INFOS   l’actu à portée de main

Patrimoine des arts et  
du divertissement 
Les Journées européennes du patri-
moine sont organisées par le ministère 
de la Culture et placées sous le patro-
nage du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne. Elles re-
çoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments histo-
riques. Elles bénéficient de l’implica-
tion du Centre des monuments natio-
naux, du réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, de la Fondation du Patri-
moine, de la Fédération nationale des 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement et des associa-
tions de sauvegarde du patrimoine. 
Ce dernier présente des formes très 
diverses. Chaque année, les Journées 
du patrimoine en font découvrir une 

nouvelle facette. L’édition 2019 met en 
lumière le thème des arts et du diver-
tissement. 

Lieux et personnalités 
emblématiques  
à l’honneur

Le programme des animations dans 
notre ville est riche et varié. Il nous em-
mène sur les traces de personnages et 
de lieux qui ont marqué et marquent 
aujourd’hui encore, l’histoire et le pa-
trimoine de la ville. Suivez le guide.

Une expo à ne pas rater
Le cercle d’entraide généalogique 
de Franche-Comté en collaboration 
avec le service culturel de la ville 
vous propose une exposition sur le 
thème “Valentigney : 20 lieux, 20 per-
sonnages”. Valentigney est en effet 
riche en personnalités et lieux ayant 
marqué le domaine des arts et du 
divertissement. De la famille Peugeot 
à Jean-Luc Lagarce et au cirque 
Plume, de la construction du Temple 
à l’aménagement de l’esplanade Fer-
nand Vurpillot et à la construction de 
la salle Georges Jonesco, venez plon-
ger dans les richesses du patrimoine 
boroillot.
L’exposition est visible samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h à la média-
thèque Jules Carrez.

Mais aussi film  
et conférences 
Jean-Claude Armand, membre du  
Club Amateur Vidéo de Belfort 
Montbéliard, a réalisé un film autour 
de “Valentigney : 20 lieux / 20 per-
sonnages”. Le film est à découvrir en 
parallèle de l’exposition samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h, à la médiathèque Jules Car-
rez. De plus, Michèle Berçot, petite-
fille de Fernand Vurpillot, initiateur 
de la mythique Foire de Valentigney 
présente une conférence / diapora-
ma. A travers ses archives familiales, 
Michèle Berçot fera revivre les grands 
moments de la Foire, événement ma-
jeur de la région, de l’après-guerre au 
début des années 1990. Rendez-vous 
à la médiathèque Jules Carrez di-
manche 22 septembre à 14 h. 

Du côté des musées 
Fondée par Lucy Peugeot et Pierre 
Barbier, l’association La Croix Bleue, 
de renommée internationale, trouve 
son siège historique à Valentigney. 
L’objet de l’association est de venir en 
aide aux personnes dépendantes de 
l’alcool, de soutenir leur entourage et 
de mener des actions de prévention. 
Le musée de La Croix Bleue rassemble 
des archives, objets et affiches de 
l’association. Le musée vous accueille 
au 20 rue Villedieu samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 30. A noter, une 
visite guidée est possible samedi 21 
septembre à 15 h sur inscription au 
06 77 11 93 63. 
De son côté, le musée de la paysan-
nerie et des vieux métiers vous pro-
pose une remarquable exposition 
temporaire autour des fers à repasser 
anciens. Rendez-vous samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Renseignements au 03 81 34 74 12.

Balades cycliste  
et pédestre
En extension de l’exposition “Valen-
tigney : 20 lieux, 20 personnages” pré-
sentée à la médiathèque, les Cyclo-
Randonneurs de Valentigney vous 
proposent une balade à vélo sur les 
lieux qui ont fait (et qui font) de Valen-
tigney une ville d’arts et de divertisse-
ment. Départ de la balade, samedi 
21 septembre à 10 h devant le mu-
sée de la paysannerie et des vieux 
métiers. Prévoir tenue et équipement 
adaptés à la pratique du vélo. Rensei-
gnements au 06 29 56 83 67.
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Jules Carrez, instituteur, résistant  
et bibliothécaire.

Lucy Peugeot à l’origine de l’association 
La Croix Bleue.
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Si vous préférez les balades pédestres, 
l’association Parenthèse vous propose 
une balade littéraire en compagnie 
d’un guide du service animation du 
patrimoine de PMA. Le parcours per-
mettra d’appréhender les lieux et les 
monuments emblématiques de notre 
ville. La balade est organisée en col-
laboration avec le service culturel et 
des archives de la ville, la paroisse 
protestante et l’association Les amis 
de l’orgue. Rendez-vous devant le 
temple, rue des Glaces, samedi 21 
septembre à 17 h 30. Inscription in-
dispensable à la librairie “Le coucou 
qui lit” au 03 81 37 98 51. 

Visites et découvertes
Le patrimoine religieux de la ville n’est 
pas en reste. En effet, une visite com-
mentée de la Mosquée Ar-Rahma 
vous est proposée samedi 21 sep-
tembre. Rendez-vous à 10 h 30 à la 
mosquée, rue des frères Lumière. Le 
même jour, le Temple vous présente 
une exposition autour de la foi pro-
testante à partir de 14 h. Toujours au 
Temple, ne manquez pas la visite 

commentée par Samuel Sandmeier. 
Le célèbre compositeur émérite et 
organiste du Temple de la ville vous in-
vite à découvrir les secrets de l’orgue 
et l’histoire de celui de Valentigney. 
Cet instrument fort méconnu, n’aura 
plus de secrets pour vous.

La compagnie A la Lueur des Contes 
vous ouvre les portes de la Maison des 
Contes en Est pour vous présenter ses 
activités et partager avec vous un 
moment de conte tout public. Ren-
dez-vous à la Maison des Contes en 
Est, 5 rue des écoles samedi et di-
manche à 14 h 30 et à 16 h.
Renseignements au 06 85 55 08 88.

La Société d’Histoire naturelle du Pays 
de Montbéliard pour sa part intervient 
sur tous les thèmes relatifs à la nature, 
à sa découverte, sa protection… Elle 
vous propose une sortie à la décou-
verte des espèces exotiques envahis-
santes de l’Espace naturel Sensible 
de la Baume à Valentigney. Rendez-
vous sur le parking des combes Saint-
Germain dimanche de 14 h à 17 h.
Inscription indispensable auprès de 
l’association au 03 81 37 35 24.
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Et la touche 
musicale
Pour rythmer ce week-end d’ani-
mations autour du patrimoine, 
venez assister au concert “Les 
copains d’abord” proposé par 
Pascal Keller, musicien boroillot. 
Le concert mélange opéra, opé-
rette, musette, tango, chanson 
française, jazz, musiques pop et 
folk. Un beau et original mélange 
de styles musicaux en perspec-
tive. Rendez-vous samedi 21 sep-
tembre à 20 h 30, salle Georges 
Jonesco. Plein tarif : 20 € - Tarif ré-
duit : 15 €. Billetterie en mairie, sur 
place ou sur digitick.com. 

La fédération française des clubs de voitures à pédales et le service des sports préparent le retour 
des courses de voitures à pédales à Valentigney. En effet notre ville accueille le 21 septembre pro-

chain la 17e manche du championnat de France. L’accès à la manifestation est gratuit.

Le grand retour des voitures à pédales

Du beau spectacle  
dans les rues
Les courses de voitures à pédales, 
événement très apprécié des Boroil-
lots se tenaient régulièrement à Valen-
tigney jusque dans les années 2000. 
Douze ans après la dernière édition, 
elles font donc leur grand retour cette 
année. Près de 30 équipages venus 
de toute la France mais aussi d’Italie 
seront sur la ligne de départ. Parmi les 
concurrents citons le Muppet Show ou 
encore les Blues Brothers venus tout 
droit de Caen. Le circuit mesure envi-
ron un kilomètre et emprunte les rues 
du centre-ville.

Un programme festif
Dans ce type d’épreuve, le look 
compte également dans la note 

finale, au même titre que la perfor-
mance sportive. Un seul mot d’ordre 
pour les pilotes : avoir un look d’enfer 
et être en adéquation avec leurs voi-
tures. Des véhicules originaux, des 
équipages rigolos et une imagination 
débordante, tels sont les ingrédients 
de cette course de voitures à pédales. 
Les organisateurs vous attendent 
nombreux afin que la fête soit la plus 
belle possible. Le départ de la course 
est prévu à 19 h depuis la place de la 
République.

Buvette et restauration sur place.

✔          Contact :  
service des sports 
Tél. 03 81 36 25 04 

Lieux et personnages mis à l’honneur
Louis Ahnne
Emile Barbier
André Beucler
Georges Boillot
Georges Bugler
Jules Carrez
Pierre Dieterlen
Jules Goux
Georges Jonesco
Bernard et Pierre Kudlak

Jean-Luc Lagarce
Etienne Oehmichen
Lucy Peugeot
Jacques Prévot
Samuel Sandmeier
Louis Vuillequez 
Fernand Vurpillot
Pascale Vurpillot
Jean Walter
La maison de Jean-Luc Lagarce

La maison d’Etienne Oehmichen
Les cités ouvrières des Longines
Ferme des Buis
Le domaine des Buis
Mosquée Ar-Rahma
Temple protestant
L’orgue de Valentigney
Salle Dieterlen
Maison des Tourelles
Monument aux morts

Musée de la Croix Bleue
Musée de la paysannerie  
et des vieux métiers
Médiathèque Jules Carrez
Esplanade Fernand Vurpillot
Salle Georges Jonesco
L’Asile du Rocher
Le sentier André Beucler
Le kiosque 
Place Emile Peugeot

         Plus d’infos : 

service culturel 
Tél. 03 81 36 25 36  
ou 06 24 89 06 71 

✔

Infos riverains
En raison de l’organisation de la course de voitures à pédales, la circulation et le stationnement seront quelque peu modifiés samedi 21 septembre 2019. Une 
information aux riverains concernés a été distribuée il y a quelques jours. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de Police Municipale au 
06 08 90 80 40.

“Réminiscences italiennes”, au Temple
L’Association des Amis de l’Orgue or-
ganise un grand concert “Orgue et 
Chant” dimanche 29 septembre à 
17 h au Temple. Le concert est animé 
par deux interprètes suisses de grand 
talent : l’organiste Jean-Christophe 

Geiser, titulaire de l’orgue de la ca-
thédrale de Lausanne et la chanteuse 
mezzo soprano Karin Richter, premier 
prix de virtuosité du Conservatoire de 
Lausanne. Rassemblées sous le titre 
“Réminiscences italiennes”, plusieurs 

œuvres de Pergolèse, Scarlatti, Vival-
di, Bach et Mozart sont interprétées. 
nul doute que ce concert saura atti-
rer de nombreux spectateurs. Comme 
d’habitude, l’entrée est libre. 

Samuel Sandmeier.

l’actu à portée de main    Valentigney INFOS   
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En route pour la lune

Ça bouge au comité des fêtes !

On va vous promener  
sur la lune
Cette année, notre ville a fait le choix 
de nous emmener sur la lune. Depuis 
toujours, la lune et l’espace ont fas-
ciné l’homme. Il y a cinquante ans, 
l’homme marchait sur la lune, abou-
tissement d’une utopie. Aujourd’hui, 
la conquête de l’espace et sa colo-
nisation sont de nouveau à l’ordre 
du jour. Quels sont les défis que la 
science a relevés, devra relever pour 
y parvenir ? A travers des expositions, 
des conférences et des ateliers, les 
différents protagonistes tenteront de 

donner aux visiteurs quelques clés de 
compréhension.

Le programme
Les expositions
•  Questions d’espace 1

Cette exposition, du Pavillon des 
Sciences de Montbéliard, répond 
aux questions que petits et grands 
se posent : l’Espace, comment ça 
marche, à quoi ça sert ?

•  La conquête spatiale vue par les 
enfants des Francas

•  Exposition de fusées par l’associa-
tion Activa Sciences

Ateliers fabrication de fusées  
à eau 
•  Samedi 5, mercredi 9 et samedi 12 

octobre de 9 h à 12 h 
L’atelier, animé par François Herzig 
de l’association Activa Sciences 
est destiné aux enfants à partir de 
8 ans. Le nombre de places étant li-
mité, il est indispensable de s’inscrire 
auprès du service culturel.

Conférence/démonstration 
Vendredi 11 octobre, venez assister 
à “La propulsion dans l’Espace” par 
François Herzig. Rendez-vous à la mé-
diathèque Jules Carrez à 18 h. 

Les expositions sont visibles

•  Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
•  Du lundi au vendredi de 16 h à 18 h

Possibilité de visites sur réservation 

pour les écoles et les centres de loisirs.

Journée festive pour  
les enfants
Dimanche 15 septembre, le comité 
des fêtes organise une journée dédiée 
aux enfants. Rendez-vous de 10 h à 
18 h sur l’esplanade Fernand Vurpil-
lot. Des animations et des initiations 
aux sports sont proposées. Les enfants 
vont pouvoir s’amuser sur les struc-
tures gonflables, participer à des jeux 

en bois, de société, au chamboule-
tout, fléchettes, pêche aux canards, 
courses à 3 jambes… Sans oublier 
l’atelier maquillage et le concours 
de dessin. Les plus sportifs peuvent 
s’adonner au tir à l’arc, au football 
américain, à l’équitation, au baseball 
ou encore au basket. L’entrée est gra-
tuite. A noter, les enfants sont sous la 
responsabilité des parents.

Pub éphémère,  
le 28 septembre
Le comité des fêtes vous invite à 
son pub éphémère samedi 28 sep-

tembre à 20 h 30 à la salle Georges 
Jonesco. Les Shoepolishers, groupe 
de rock festif de la région de Belfort 
seront présents. Leur musique est un 
mélange folk/rock agrémenté de 
consonances celtiques aux paroles 
délirantes. Le duo “bien barré” Grum-
py O Sheep sera aussi de la partie. A 
grands coups de guitare acoustique 
et de violon trad festif, le duo dépous-
sière le répertoire des vieux pubs irlan-
dais avec un style qu’on peut qualifier 
de “Irish-Acoustico-Flamenco-Punko-
Trad Enervé”. Le duo vous embarque-

ra dans un concert résolument festif 
aux accents de houblons. Enfin, Chris-
tel, harpiste celtique sera également 
présente pour faire de cette soirée 
une totale réussite.

Petite restauration et bières irlandaises 
sur place. 

Tarif : 15 €. Billetterie sur place ou 
en prévente au 06 82 81 89 38

✔          Contact : service culturel  
Tél. 03 81 36 25 36

ou culture@ville-valentigney.fr

✔          Plus d’infos : comité des 
fêtes – Tél. 06 82 81 89 38

✔          Contact :  
CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

ou ccas@ville-valentigney.fr

Dans le cadre de la fête de la Science, Valentigney et ses partenaires pro-
posent de nombreuses animations à destination de tous les publics du 5 au 

13 octobre à la médiathèque Jules Carrez.

Le comité des fêtes de Valentigney vous propose deux rendez-vous à ne pas 
manquer au cours de ce mois de septembre.

A Valentigney, de nombreuses actions et services sont proposés à nos aînés : “Vacances seniors”, 
marches gourmandes, thé dansant, conférences, portage de repas à domicile, service de mobilité… 
Votre Valentigney infos vous propose un petit aperçu des actions menées par votre CCAS. 

Les actus du CCAS

La gym douce reprend
L’activité gymnastique douce pour 
les seniors reprend le 12 septembre. 
Cette année, les séances ont lieu les 
jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 au dojo 
des Longines. Les tarifs sont de 70 € 
pour les Boroillots et de 95 € pour les 
personnes extérieures à Valentigney. 
L’activité s’adresse aux personnes de 
55 ans et plus. Les inscriptions se font 
au CCAS jusqu’au 13 septembre. Les 
deux premières séances sont des 
séances de découverte. Le paiement 
s’effectuera courant décembre.

Pour la mobilité 
des seniors
Créé en 2017, le service Mobival pro-
pose d’accompagner les seniors dans 
toute l’Aire Urbaine. Quel que soit votre 
besoin (courses alimentaires, rendez-
vous médicaux ou administratifs,…) 
Mobival vous prend en charge depuis 
votre domicile. Vous êtes conduit 
jusqu’à votre destination puis raccom-
pagné chez vous. En 2018, Mobival 
c’est plus de 100 personnes transpor-

tées pour plus de 1000 déplacements. 
A noter, dans une démarche de déve-
loppement durable et de respect de 
l’environnement, le CCAS a acquis un 
véhicule électrique.

Pensez au portage  
de repas 
Le CCAS gère aussi le service de por-
tage de repas. Ces derniers sont livrés 
chaque jour (celui du dimanche est 
livré le samedi). Les tarifs varient en 
fonction de la formule choisie (1 ou 
2 repas par jour) et tiennent compte 
des ressources.

Nouveau : opération don 
du sang
Le CCAS organise en lien avec l’Éta-
blissement Français du Sang, une 
collecte de sang. Elle a lieu mardi 12 
novembre de 8 h 30 à 12 h à la salle 
Georges Jonesco. Chaque année, un 
million de malades est soigné grâce 
aux dons du sang. A ce jour, il n’existe 
pas de produits capables de se substi-
tuer aux produits sanguins. C’est pour-
quoi il faut nous mobiliser et si possible, 
effectuer un don de sang. Si vous 
souhaitez faire partie des donneurs, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS par 
téléphone ou par mail pour vous ins-
crire et faire votre promesse de don. 
Des plaquettes d’informations sont 
disponibles au CCAS.

Loto gourmand, 
tentez votre 
chance !
Valentigney accueille une nouvelle 
action du Silver Fourchette. Ce ren-
dez-vous prend la forme d’un loto 
gourmand. Une manière ludique 
d’aborder le thème de l’alimen-
tation et de la santé. Rendez-vous 
vendredi 13 septembre de 14 h 
à 17 h à la salle Georges Jonesco. 
La première heure est consacrée à 
un quiz interactif animé par une dié-
téticienne pour bousculer les idées 
reçues sur ses pratiques alimentaires 
et bénéficier des conseils pour “avoir 
de beaux restes” ! Ensuite, le loto 
pourra commencer (une grille par 

personne). De nombreux lots en lien avec le terroir local, la cuisine et la 
santé sont à gagner : un repas étoilé pour deux au restaurant Mon Plaisir à 
Chamesol, un cours de cuisine à la Maison Cristel, des ustensiles de cuisine 
Cristel ou encore des paniers garnis de produits locaux… 
Le loto est destiné aux 60 ans et plus. Il est gratuit mais l’inscription est in-
dispensable auprès du CCAS au 03 81 36 25 02 ou ccas@ville-valentigney.fr 

Précision : pour pouvoir donner votre 
sang vous devez être en bonne santé, 
être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 
50 kg et ne pas être sous traitement 
(antibiotiques, corticoïdes…) depuis 
au moins deux semaines. Tous les cri-
tères sur www. dondesang.efs.sante.fr

A
ct

ua
lit

és



l’actu à portée de main    Valentigney INFOS   

5

En
 b

re
f

Le football féminin recrute

Le Judo Club fait sa rentrée

  La rentrée de l’Harmonie
Mercredi 11 septembre, l’école de 
musique organise des portes ouvertes 
de 16 h à 19 h dans ses locaux, 4 rue 
des Jardins. La réunion de rentrée et 
d’inscription de l’école de musique 
a, quant à elle, lieu samedi 14 sep-
tembre à 14 h. 
Plus d’infos : école de musique  
et Orchestre d’Harmonie 
Tél. 03 81 34 37 42

  Université Ouverte,  
la saison démarre !

L’Université Ouverte fait sa rentrée le 
16 septembre. L’Université Ouverte, 
c’est la possibilité pour tous d’assister 
à des ateliers, cours, conférences,… 
avec un unique mot d’ordre : le plaisir 
de la découverte. Elle offre les outils 
nécessaires pour s’enrichir, découvrir 
des horizons nouveaux, actualiser ses 
connaissances dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. Programme 
complet sur : universite-ouverte.agglo-
montbeliard.fr
Pour les modalités d’inscription et les 
tarifs, contactez le bureau de l’Uni-
versité Ouverte au 03 81 31 86 46.

  Vide grenier et marché 
d’automne

Dimanche 22 septembre, l’ASV football 
vétérans organise son vide-grenier et 
son marché d’automne. Rendez-vous 
de 7 h à 17 h sur l’esplanade Fernand 
Vurpillot. Si vous souhaitez bénéficier 
d’un stand, contactez Alain Linozzi au 
06 14 85 48 19

  Bébé gym, c’est parti !
Les séances de bébé gym reprennent 
jeudi 3 octobre. Elles s’adressent aux 
enfants qui débutent la marche jusqu’à 
l’âge de 3 ans. Les séances ont lieu 
les jeudis de 18 h à 19 h au gymnase 
des Bruyères (hors vacances scolaires). 
Les tarifs sont de 30 € par an pour les 
familles boroillotes et de 50 € pour 
les familles extérieures. Une séance 
découverte est proposée jeudi 26 
septembre de 17 h 30 à 18 h 30 au 
multi-accueil, 20 rue de Provence.
Renseignements et inscriptions :  
Multi-accueil Lou Bottèt 
Tél. 03 81 30 74 60 
ou Relais Assistantes Maternelles 
Tél. 03 81 37 19 40 

  Marché de Noël, 
réservez la date ! 

Depuis quelques années, Valentigney 
organise un marché de Noël sur la place 
Émile Peugeot. Le service culturel sollicite 
donc les artisans et commerçants 
qui souhaitent y participer samedi 
14 décembre 2019. Les vendeurs de 
produits du terroir, d’objets décoratifs, 
de bijoux, de produits cosmétiques… 
sont les bienvenus. Si vous êtes 
intéressé par un stand, n’hésitez plus 
et contactez dès à présent le service 
culturel au 03 81 36 25 36.

  Nouveau service
La ville de Valentigney met en place 
le paiement en ligne de vos services 
municipaux (crèche, restauration 
scolaire, etc). Ce nouveau service sera 
accessible très prochainement sur  
https://www.tipi.budget.gouv.fr
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Accompagnement scolaire  

des élèves de 6e
Le Centre Social, en partenariat avec 
le collège des Bruyères, organise une 
réunion d’informations concernant les 
dispositifs d’accompagnement sco-
laire suivants :
-  Aide aux devoirs par groupe de 12 

élèves environ au Pôle Multi Services 
(deux séances par semaine par 
élève). 

-  Suivi individuel (une heure par se-

maine par élève) au Pôle Multi Ser-
vices ou au collège.

-  “Devoirs faits” dans l’enceinte du col-
lège.

Cette rencontre permettra aux pa-
rents d’élèves de 6e d’échanger avec 
des professionnels du collège des 
Bruyères et du Centre Social. Ils pour-
ront répondre à vos questions, vos pré-
occupations… Les conditions d’accès 

aux différents dispositifs vous seront 
expliquées lors de cette réunion. Si 
vous êtes intéressé, rendez-vous mar-
di 24 septembre à 14 h, salle 8 du 
Pôle Multi Services, 14 bis rue Gustave 
Courbet.

L’Association des Commer-
çants et Artisans de Valen-

tigney organise son traditionnel 
marché festif de la Saint-nicolas 

dimanche 8 décembre à la salle 
Georges Jonesco. Comme chaque 
année, les visiteurs sont invités à par-
ticiper à des jeux, ateliers et anima-
tions. A cette occasion, commerçants 

et artisans présentent produits gastro-
nomiques, bijoux, objets décoratifs,… 
Pour proposer des stands toujours plus 
diversifiés, l’association sollicite les 
artisans qui souhaitent bénéficier d’un 
stand et participer à cette journée 
placée sous le signe de la fête et de 
la convivialité. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter l’ACAV. 

✔          Contact : Centre Social  
Tél. 03 81 36 12 81

✔          Contact :  
ACAV – Tél. 03 81 37 10 00

commerceetartisanatboroillot@
orange.fr

Le club Entente FC Bart / AS 
Féminines Valentigney est à la 

recherche de nouvelles recrues 
qui renforceront ses équipes fé-

minines pour la saison 2019-2020. 
Les jeunes filles (des catégories U6 à 
Sénior) qui souhaitent pratiquer cette 
activité et jouer au foot entre copines 
sont les bienvenues. Que vous soyez 
débutante ou confirmée, n’hésitez pas 
à venir chausser les crampons ! Les 
séances sont encadrées par des édu-
cateurs diplômés. Trois séances d’essai 
gratuites sont offertes aux jeunes filles 
intéressées avant la signature de la li-
cence. Les entraînements ont d’ores et 
déjà repris pour les catégories U13, U15 
et U18. Pour les petites catégories, les 
entraînements reprennent mercredi 
11 septembre. Les inscriptions se font 
directement au stade des Longines 
aux entraînements. 
Pour toutes les informations relatives 
aux inscriptions et aux horaires, contac-
tez Patrice Stévenot ou Florian Ruchs. 

Lundi 9 septembre, c’est la reprise 
des entraînements du Judo Club au 
dojo des Longines. En amont, le club 
organise une journée portes ouvertes 
samedi 7 septembre de 14 h à 17 h 
au dojo des Longines. Pour toute ins-

cription ce jour-là, le Judo Club vous 
offre une surprise et vous prête le ki-
mono pour toute la saison. Retrouvez  
l’ensemble des horaires de chaque 
catégorie et activité sur www.judo-
clubvalentigney.com. 

Le foot féminin 
se porte bien !
Cet été les équipes natio-
nales de football féminin ont 
réalisé de très belles presta-
tions. L’équipe A est arrivée en 
quart de finale de la coupe du 
monde et les U19 ont décroché 
le titre de championnes d’Eu-
rope pour la cinquième fois ! 

✔          Contacts :  
Patrice Stévenot 
Tél. 07 81 25 55 19 

ou patrice.stevenot25@free.fr 
Florian Ruchs – Tél. 06 44 18 39 84 
ou florian.ruchs@gmail.com 

✔          Contact :  
Alain Forêt 
Tél. 03 81 34 66 89
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La chasse aux photos qui rapporte gros 
L’ACAV a organisé courant 
juin une chasse aux photos. 
Le but du jeu était d’iden-
tifier les différents com-
merces dans lesquels ont 
été prises les photos. 1500 € 
de lots étaient à gagner 
par tirage au sort. La remise 
des lots a eu lieu le 27 juin 
dernier au Panier Lehmann. 
Bravo à tous les gagnants ! 

Fêtez la Saint-Nicolas  
avec vos commerçants

Liste des gagnants
ODEnT Adeline - Casino : caddie d’une valeur 150 €
DAVAL Fabien - Casino : caddie d’une valeur 150 €
STIQUEL Marilyne - Crédit Mutuel : smartphone
PEZZIn Martine - Evolutifs :6 mois de brushing
RAMELET Fabienne - Coulon Immobilier : 130 € de bon d’achat 
chez optique Vaillat
BUGnOn Emilie - Panier Lehmann : panier d’une valeur de 50 €
GUEnKABABIAn Mathieu - Aline R. : bon d’achat de 50 €
MIRAnDA DAROCHAGOMES Antonio - Axa cabinet Deroin : repas 
pour 2 au Panier Lehmann
BERTHET Murielle - Optique Vaillat : paire de jumelles
MIOTTE Francoise - Atelier de coiffure : coffret de soin
RAFI Zahra - Côté Jardin : bon d’achat de 30 €
DELACOTE Dédé - Coucou qui lit : stylo Waterman
FRIES Jocelyne - Tête L’air : bon pour coupe brushing

GUELLATI Mathis - Gourmandise : bon d’achat de 20 €
GAUnAnD Geneviève - Gourmandise : bon d’achat de 20 €
VUILLEMInOT nicole - Gourmandise : bon d’achat de 20 €
VUIDEPOT Léa - Espace Harmonie : bon d’achat de 20 €
BAEHR Catherine - Espace Harmonie : bon d’achat de 20 €
GAnTZ Muriel - Espace Harmonie : bon d’achat de 20 €
JOLY Monique - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
LOPEZ Arnaud - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
ODEnT Monique - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
MICHEL Amandine - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
DELACOTE Didier - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
BRAZZALE Roger - Baguette des Ours : bon d’achat de 10 €
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Valentigney INFOS   l’actu à portée de main

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 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.

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

www.ville-valentigney.fr
Courriel : contact@ville-valentigney.fr
• Mairie standard 03 81 36 25 00
• Police municipale 06 08 90 80 40
• Services techniques 03 81 36 25 01
• Centre Technique Municipal 03 81 37 70 40
• CCAS 03 81 36 25 02
• Urbanisme 03 81 36 25 03
• Fêtes et cérémonies 03 81 36 22 55
• Service des sports 03 81 36 25 04
• Service éducation 03 81 36 25 05
• Service culture 03 81 36 25 36
• Service communication 03 81 36 22 42
• Archives municipales 03 81 36 22 53
• Pôle multiservices 03 81 36 12 80
• Médiathèque 03 81 37 98 98
• Bibliothèque annexe 03 81 35 09 54
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L’association “A la Lueur des Contes” débute sa saison par une proposition 
exceptionnelle : deux jours de programmation autour du thème “Résis-
tances”. Rendez-vous samedi 28 et dimanche 29 septembre au centre 
culturel Pierre Belon. Entrée libre. 

La Maison Pour Tous de Valentigney prépare sa ren-
trée ! Les activités reprennent dès le 16 septembre. 
Les nouvelles activités, quant à elles, débuteront en 
octobre. Valentigney infos vous propose un aperçu des activités mises en place. 

La fête de la paysannerie vous donne rendez-vous dimanche 6 
octobre de 10 h à 18 h au centre-ville et autour du musée de la 
paysannerie et des vieux métiers. Entrée libre.

Marathon des contes :  
2 jours de “Résistances”

Rentrée dynamique  
pour la Maison Pour Tous

La paysannerie et les vieux 
métiers à la fête

Une série, 7 épisodes
“A la Lueur des Contes”, en partena-
riat avec le festival Conte et Com-
pagnies du Territoire de Belfort, vous 
invite à découvrir le cycle épique en 
sept épisodes de François Godard sur 
le thème “Résistances”. Les spectacles 
relatent sept moments historiques qui 
ont marqué la France des 100 der-
nières années : des mutineries de 1917 
aux attentats de 2015, en passant par 
les premiers congés payés, la Guerre 
d’Algérie ou l’utopie du mouvement 
Emmaüs... Un siècle de combats, d’es-
poirs, de désillusions, de cauchemars 
et d’amours, dans les pas d’hommes 
et de femmes qui refusent d’attendre 
que ça se passe. Cette grande fresque 
historique a nécessité 10 ans de travail 
et plus de 6000 heures de recherches. 
Elle est digne des meilleures séries lit-
téraires dont on se hâte de découvrir 
l’épisode suivant. En compagnie des 
musiciens Pascale Berthomier et Xa-

vier Vochelle, François Godard pose 
la question de notre capacité à (ré)
agir face aux événements qui nous 
traversent, et explore avec ses histoires 
notre rapport profond à la liberté et à 
la soumission.

A travers les combats  
du 20e siècle 
Les spectacles nous entraînent sur les 
pas d’un poilu paysan et musicien, 
d’une patronne d’auberge au grand 
cœur, d’un bricoleur à moto qui refuse 
l’ennemi désigné, d’une tireuse d’élite 
andalouse amateure de violoncelle, 
d’un insaisissable révolutionnaire pro-
fessionnel, d’un garçon perdu aux 
limites de la folie, d’une infatigable 
militante du droit pour tous de vivre 
debout, d’un artiste qui cherche et 
qui doute...

Samedi 28 septembre
Episode 1 : Marc, 1917 - à 17 h 
Ou comment une chanson permet de 
résister, de ne pas rester seul, face au 
vide...
Episode 2 : Amélie, 1936 - à 19 h 
Quand on a le choix entre prendre 
son destin en main ou partir, pour la 
première fois, en congés payés...
Episode 3 : Tristan, 1938 - à 20 h 15
Entièrement scandé entre versifica-
tion classique et slam, un hommage 
aux combattants internationaux. Dé-

faite en Espagne, migration, exil vers 
la France, rencontres...
Episode 4 : Inès, 1943 - à 22 h
nos héros vénérables de la Résistance 
étaient des mômes. Ils combattaient, 
ils connaissaient les risques, mais ils 
avaient 20 ans et une invraisemblable 
confiance en la vie. 

Dimanche 29 septembre
Episode 5 : Joseph, 1960 - à 16 h 30
Quelle révolte peut être légitime 
quand on est fils de héros ? Un épisode 
basé sur des témoignages recueillis 
auprès d’anciens appelés en Algérie.
Episode 6 : Rosa, 1975 - à 18h30
Episode centré autour de la commu-
nauté Emmaüs, qui tire une invraisem-
blable richesse humaine du partage 
de tant de pauvretés.
Episode 7 : Au présent, 2019 - à 20 h 15
Quel récit pour aujourd’hui ? Entre co-
lères, désillusions et incertitudes, rester 
debout, sur scène, sincère...
Chaque épisode dure environ 1 h et 
peut se voir indépendamment des 
autres. Spectacle tout public à par-
tir de 14 ans. 
Possibilité de collation sur place.

Des nouveautés  
au programme
Samedi 14 septembre, la Maison 
Pour Tous organise une journée portes 
ouvertes de 10 h à 17 h pour présen-
ter ses activités. A 11 h, une démons-
tration d’afro-dance (une des nou-
veautés de cette rentrée) vous est 
proposée. D’autres activités sont au 
programme des nouveautés. En plus 
de l’afro-dance, venez découvrir le 
stretching, les cours de cinéma, l’ate-
lier “imprimante 3D” ou encore l’atelier 

“meubles en carton” et un nouveau 
cours d’informatique en après-midi. 
L’éventail des activités est large et 
s’adresse aux adultes et aux enfants. 
Comme l’an dernier, vous pourrez 
vous adonner à la couture-tricot, la 
guitare, la gym, le yoga, la zumba, le 
pilates ou encore les cours d’anglais. 
Sans oublier les clubs patchwork, pho-
tographie, randonnée,… 
n’hésitez pas à contacter la Maison 
Pour Tous pour connaître les horaires 
et tarifs de l’activité qui vous intéresse. 

Une permanence aura lieu les deux 
premières semaines de la rentrée 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h du 
lundi au vendredi.
Retrouvez l’actualité de la Maison Pour 
Tous sur Facebook et sur www.mptval.fr

Artisanat et produits 
locaux
Venez retrouver les vieux métiers : van-
nerie, poterie, sculpture sur bois, pein-
ture sur verre et bien d’autres. A l’inté-
rieur du musée, retrouvez les dames 
de “l’Atelier du Diairi” qui brodent 
la coiffe traditionnelle du Pays de 
Montbéliard et dans la grange, l’ate-
lier consacré au cardage de la laine. 
Les visiteurs peuvent assister à la pré-

paration des conserves d’hiver à l’an-
cienne, à la fabrication de différentes 
choucroutes, de jus de pommes ou 
encore observer la préparation du 
pain et du gâteau de fête du Pays de 
Montbéliard et leur cuisson dans un 
four à l’ancienne. Un marché paysan 
vous attend sur la place Émile Peu-
geot pour vous proposer des produits 
locaux et de saison.

Du côté des animations
La présence d’une mini-ferme, les pro-
menades à poney et en calèche ainsi 

que la très belle exposition de volailles 
feront le bonheur des petits et des 
grands. nouveauté de cette édition, 
un orgue de barbarie sera présent tout 
au long de la journée pour animer la 
fête. Enfin, le musée accueille le public 
gratuitement toute la journée.
Buvette et petite restauration sur 
p lace.  P rogramme complet  su r 
w w w.va lent igney.f r

✔          Contact :  
A la lueur des contes 
Tél. 06 85 55 08 88 ou 

alalueurdescontes@laposte.net

✔          Contact : 
Dominique Courtet 
Tél. 06 25 93 27 67 ou 

maison-pour-tous1@orange.fr
10 rue Carnot à Valentigney

✔          Contact : service culturel  
Tél. 03 81 36 25 36

 Vendredi 13 septembre : loto 
gourmand dans le cadre du Silver 

Fourchette de 14 h à 17 h à la salle 
Georges Jonesco.

Inscription : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
journées du patrimoine autour de  

“20 personnages, 20 lieux”. 
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Samedi 21 septembre : concert “Les copains 
d’abord” à 20 h 30, salle Georges Jonesco. Plein 
tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €. Billetterie en mairie, 
sur place ou sur digitick.com.  
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Samedi 21 septembre : course de voitures 
à pédales autour de la place de la République. 
Départ de la course à 19 h. 
Contact : service des sports – Tél. 03 81 36 25 04 

 Mercredi 25 septembre : conseil municipal à 
18 h 30, salle du conseil.

 Vendredi 27 septembre : repas solidaire 
à 12 h à la salle de l’Ota. Tarifs en fonction de 
l’imposition.  
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81 

 Samedi 28 et dimanche 29 septembre : 
représentation des 7 épisodes de la série 
“Résistances” au centre culturel Pierre Belon. 
Contact : A la lueur des contes – Tél. 06 85 55 08 88

 Dimanche 29 septembre : concert “Orgue et 
chants” organisé par “Les amis de l’orgue” à 17 h 
au Temple. Entrée libre.

 Du samedi 5 au dimanche 13 octobre : fête 
de la science à la médiathèque Jules Carrez sur le 
thème “On va vous promener sur la lune”. 
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 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.  
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Vendredi 11 octobre : représentation de la 
pièce de théâtre “Un soir avec Montand” à 20 h 30 
à la salle Georges Jonesco. Plein tarif : 30 € - Tarif 
réduit : 25 €. Billetterie en mairie, sur place ou sur 
digitick.com. 
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36
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De belles créations des adhérentes.


