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Valentigney fête Noël

Ce nouveau numéro de Valentigney infos est consacré au
souvenir et au devoir de mémoire. En effet, au cours du mois
de novembre, deux cérémonies commémoratives sont
organisées dans notre commune : les célébrations de
l’Armistice de 1918 et de la Libération de Valentigney.
L’occasion de revenir sur l’histoire de notre ville et de
rendre hommage à ceux qui se sont battus pour
notre liberté. Il est important de ne pas oublier
ce que nos aînés ont vu et vécu et transmettre
la mémoire de cette triste période aux
plus jeunes. C’est dans cet objectif que
Valentigney a accueilli l’an dernier
une délégation du village de Limey
dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre. Ne manquez pas
également l’exposition “19191939 : d’une guerre à l’autre”.
Elle revient sur l’Europe de
l’entre-deux guerres qui
porte en elle les germes
du futur conflit mondial.
Retrouvez plus d’infos
dans les pages de
votre dossier.

Samedi 14 décembre, rendez-vous sur le parvis Émile Peugeot
pour la 5e édition du marché de Noël. Cette belle fête conviviale
et familiale vous attend de 10 h à 18 h. Comme chaque année, de
nombreux artisans sont présents pour vous faire découvrir objets artisanaux, décoratifs, jouets en bois, produits de beauté, bijoux… et bien
évidemment toutes sortes de gourmandises de Noël. Les promenades
en calèche sont aussi de la partie. Sans oublier bien sûr la présence du
Père-Noël et de la légendaire tante Arie. Cette année, un espace contes de
Noël autour d’un goûter sera offert aux enfants. L’entrée au marché de Noël
est gratuite.
Toutes les infos en page 4 de votre journal.

Valentigney cultive
la mémoire et le souvenir
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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.
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Valentigney cultive la mémoire
et le souvenir

Ce mois de novembre est placé sous le signe du souvenir et des commémorations. A celle du
11 novembre, vient s’ajouter celle du 18 novembre. Durant ces commémorations, le devoir de mémoire
s’impose afin de faire vivre le souvenir de celles et ceux qui ont combattu pour que notre pays retrouve
en son temps sa liberté. Le dossier de Valentigney infos de ce mois-ci revient donc sur ces dates plus
qu’importantes qu’il ne faut pas oublier.
çais des villages libérés en 1920 pour
aider à la restauration des régions dévastées par la guerre. C’est ainsi que
Valentigney décide d’apporter son
aide au village de Limey qui n’est plus
que ruines.

Retour sur
le 18 novembre 1944

La fin de la Grande
Guerre

La Première Guerre mondiale laisse
la France, comme presque toute l’Europe, mutilée. Le bilan est effroyable,
la reconstruction s’annonce longue
et terriblement coûteuse tandis que
les survivants entretiennent l’espoir
d’avoir mené la dernière guerre. Lundi 11 novembre, Valentigney célèbre
l’armistice de 1918, qui marque la fin
de la Première Guerre mondiale. La
commémoration en hommage aux
héros de la Grande Guerre a lieu
à 9 h 45 sur la place de la République. L’an dernier, dans le cadre du
centenaire de la fin de la guerre 1418, Valentigney a organisé un temps
fort autour du crédo “Nourrir la paix”.
Dans l’esprit de conserver la mémoire,
notre ville a accueilli une délégation
venue de Limey. L’occasion de revenir
sur l’histoire unique qui lie Valentigney
et le village lorrain. En effet, les habitants de Valentigney ont répondu à
l’appel lancé par le secrétariat fran-

✔

Anniversaire

L’association des Anciens Combattants Républicains fête ses
100 ans ce mois-ci. A l’occasion
de la célébration de l’Armistice de
1918, une gerbe spécifique sera
déposée au Monument aux morts
lundi 11 novembre.
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La Seconde Guerre mondiale est le
conflit armé le plus vaste que l’humanité ait connu, mobilisant plus de
100 millions de combattants de 61
nations et tuant environ 62 millions
de personnes, dont une majorité de
civils. Lundi 18 novembre, Valentigney célèbre le 75e anniversaire de
sa libération. Le rassemblement pour
la cérémonie se fait à la stèle de
l’angle supérieur du cimetière à
17 h 30. Cela fait donc maintenant
75 ans que Valentigney est libérée du
joug allemand. Le 18 novembre 1944,
le 152e Régiment d’Infanterie, soutenu
par les Forces Françaises Intérieures,
entrait dans Valentigney en libérateur,
mettant fin à des années d’occupation nazie marquée par la souffrance,
les atteintes aux libertés, les larmes,
le deuil. Le bataillon des FFI est arrivé
à Valentigney par Ecurcey et Mandeure. Une allée d’applaudissements
et d’acclamations ont accueilli les
soldats qui descendaient tout juste
du Lomont où la bataille faisait rage.
L’anniversaire de la libération de Valentigney est l’occasion pour tous de
rendre hommage aux Français, Sénégalais, Marocains, Tunisiens... qui sont
tombés pour que les Boroillots soient
libres.

Le pont de la Libération en 1944.

l’actu à portée de main

Le calendrier des cérémonies
patriotiques
- 19 mars :
anniversaire du cessez le feu ayant mis fin à la guerre d’Algérie le 19 mars
1962
- Dernier dimanche d’avril :
journée nationale des victimes et héros de la déportation
- 8 mai : célébration de la victoire du 8 mai 1945
- 8 juin :
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
- 18 juin : anniversaire de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940
- 16 juillet (ou le dimanche suivant) :
journée nationale célébrant la mémoire des victimes de crimes racistes et
antisémites de l’État français et d’hommage aux “Justes de France”
- 11 novembre : anniversaire de l’armistice de 1918
- 18 novembre : anniversaire de la libération de Valentigney

Les cérémonies
patriotiques pour
ne pas oublier
Les cérémonies nationales commémorent la mémoire des faits d’armes
des grands hommes, des combattants
et le sacrifice des victimes civiles ou
militaires des guerres. Les différentes
cérémonies patriotiques se déroulant dans notre ville sont organisées
de concert entre la municipalité, les
services de la ville et les associations
patriotiques. Elles ne laissent rien au
hasard. Lors de ces cérémonies, une
minute de silence est respectée, le

maire et les associations patriotiques
prennent la parole, peuvent lire un
manifeste et des gerbes sont déposées. La Marseillaise est interprétée
par l’Harmonie quasiment à chaque
cérémonie. Enfin, toute cérémonie se
clôture par un salut au porte drapeau
réalisé par les autorités (le maire et
les membres des associations patriotiques). L’ensemble de la population
est bien évidemment invité à participer aux différentes commémorations.
Les informations relatives aux cérémonies sont affichées dans les panneaux
municipaux et sont relayées dans
votre presse municipale.
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A noter

Lundi 11 novembre, l’exposition est
ouverte en continu de 11 h à 19 h.

Une exposition
à ne pas rater

ité

Valentigney accueille l’exposition
“1919-1939 : d’une guerre à l’autre”,
réalisée par la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives.
Elle est prêtée par l’ONAC (Office
National des Anciens Combattants)
et est visible à la médiathèque Jules
Carrez. Constituée de quarante
panneaux, l’exposition dresse un véritable panorama des phases essentielles de la période de l’entre-deux

domaines des sciences et des techniques. Une exposition à découvrir
absolument pour que la mémoire
perdure. L’exposition est visible tous
les jours du samedi 9 au vendredi
15 novembre de 15 h à 19 h à la
médiathèque Jules Carrez. L’entrée est libre. Autour de l’exposition,
une lecture autour de “1919 : Proust
prix Goncourt... panorama non exhaustif de la littérature de l’entredeux guerres” vous est proposée
dimanche 10 novembre à 16 h à la
médiathèque.

✔

Contact :
service culturel
Tél. 03 81 36 25 36

Des actions de prévention

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, le
CCAS s’est rendu le 15 octobre dernier au Centre Social
de Valentigney pour un temps
d’information sur le dépistage du
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guerres. Elle s’ouvre logiquement
sur le bilan de la Première Guerre
mondiale et se conclut sur la montée des périls et le déclenchement
du second conflit mondial. Elle rend
compte des bouleversements politiques et sociaux qui agitent cette
période transitoire : la nouvelle
carte de l’Europe de l’après-guerre,
l’émancipation des femmes, le pacifisme, la guerre d’Espagne et la
montée des fascismes… L’exposition
retrace aussi l’évolution de la société
française depuis la reconstruction
jusqu’au Front Populaire. Elle présente également le bouillonnement
artistique et culturel des années
“folles” et les progrès accomplis
pendant deux décennies dans les

cancer du sein et son importance.
Une vingtaine de dames, de tous les
âges, étaient présentes pour échanger avec une bénévole de la ligue
contre le cancer. Parmi ces dames,
certaines ont subi la maladie. Elles ont

livré leur témoignage à l’occasion de
cette rencontre. D’autres actions de
prévention et de sensibilisation auront
lieu prochainement.

Le tricot solidaire
A l’initiative du CCAS, les membres
du club tricot confectionnent de la
layette pour le Centre Social. La structure se charge ensuite de distribuer la
layette réalisée aux familles connues
et qui sont dans le besoin. Le club
tricot se réunit toutes les semaines

au centre Belon. Les membres s’y retrouvent pour partager leur passion
pour le tricot. Toutes les personnes désireuses de rejoindre le groupe sont les
bienvenues. L’occasion de participer
à des actions solidaires tout en passant un moment convivial autour du

tricot. Pour vous inscrire, n’hésitez pas
à contacter le CCAS au 03 81 36 25 02.

✔

Contact :
CCAS - Tél. 03 81 36 25 02

Les actus du Centre Social

lité

s

Depuis le mois de septembre, les repas
solidaires organisés par le Centre Social, ont de nouveau lieu au foyer des
Prâlets. Le prochain repas solidaire s’y
déroulera le vendredi 29 novembre à
12 h. Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire. Les tarifs varient en fonction
de l’imposition. Par ailleurs, et toujours
concernant les repas solidaires, celui

du mois de décembre sera décliné en
soirée festive et dansante. Cet événement se déroulera à la salle de l’OTA
le vendredi 20 décembre de 19 h à
1 h du matin.
Les tarifs sont les suivants : 18 € (adultes
imposables), 13 € (adultes non imposables), 8 € pour les enfants entre 10 et
14 ans et 4 € pour les enfants jusqu’à

9 ans inclus.
Les inscriptions se font du 18 novembre
au 13 décembre.
A noter que le parking sera surveillé et
que le Centre Social propose de véhiculer les personnes à mobilité réduite
(sur demande lors de l’inscription).

✔

Contact :
Centre Social
Tél. 03 81 36 12 81

Autour des droits des enfants
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La ville de Valentigney est membre du réseau UNICEF “Ville amie des enfants”. Chaque année,
elle participe à la Journée internationale des droits de l’enfant. Dans le cadre de cette journée,
de nombreuses animations gratuites sont organisées mercredi 20 novembre de 14 h à 16 h 30 à la
salle Georges Jonesco.

Les 30 ans de la CIDE
Cette année, la Journée des droits de
l’enfant célèbre le 30 e anniversaire de
la Convention internationale des droits
de l’enfant. Parce que les enfants
sont plus vulnérables que les adultes,
parce qu’ils n’ont ni droit de vote ni
influence politique ou économique,
parce que le développement sain
des enfants est crucial pour l’avenir de
toute société, le monde s’est doté en
1989 de la “Convention internationale
des Droits de l’Enfant” (CIDE).

Des animations
pour tous
C’est donc sur le thème “anniversaire” qu’ont travaillé les structures

partenaires pour cette nouvelle édition de la Journée internationale des
Droits de l’Enfant. Le 20 novembre
prochain, la salle Georges Jonesco
accueille donc l’Unicef, les Francas,
le Centre Social, les services enfance
et jeunesse de la ville pour un aprèsmidi festif. Les différents partenaires
ont préparé de nombreux ateliers à
retrouver sur place. A découvrir, entre
autres, un kamishibai, la fabrication
de hérissons à partir de livres, des jeux
sensoriels, des activités manuelles et
une exposition de l’Unicef. La manifestation, ouverte à tous est en entrée
libre. Pour clore l’après-midi, un goûter
est offert aux participants.

l’actu à portée de main
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La Saint-Nicolas avec vos commerçants

L’Association des Commerçants et Artisans de Valentigney, en partenariat avec la ville, organise son
5e marché festif de la Saint-Nicolas. Rendez-vous dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h à la salle
Georges Jonesco. L’entrée est gratuite.

Le

plein

d’animations

A l’occasion de la Saint-Nicolas,
l’ACAV (Association des Commerçants et Artisans de Valentigney) propose donc un nouveau marché festif.
Petits et grands sont invités à participer à de nombreux ateliers et animations tout au long de la journée. Au
programme, toutes sortes de jeux, un
simulateur de conduite, des activités
manuelles… Sans oublier l’espace restauration où vous attendent de nombreuses gourmandises. Des stands

proposant objets artisanaux, décoratifs et de délicieux produits régionaux sont également présents sur le
marché festif. Saint-Nicolas sera bien
évidemment présent. Pour garder un
souvenir de cette belle journée, vous
pourrez vous faire tirer le portrait en
compagnie de Saint-Nicolas.

✔

C
 ontact :
ACAV – Tél. 03 81 37 10 00

Un spectacle pour attendre Noël
La compagnie “Les contes perdus” propose un spectacle de marionnettes
intitulé “Pffiouu… Que d’émotions !” mercredi 4 décembre à 14 h 30 à la
médiathèque Jules Carrez. Le spectacle s’adresse à tous les publics à partir
de 4 ans.
A l’écoute
de ses émotions

“Pffiouu… que d’émotions !”, c’est une
histoire tout en musique pour découvrir ses émotions, les accepter et les
maîtriser… Une quête peuplée de
personnages hauts en couleurs ! Ce
spectacle participatif touche tous les
publics et contribue par son univers
merveilleux à installer une ambiance

faite de gaieté et de bonheur, dans
l’imaginaire des enfants et de leurs

parents. Cette histoire nous prépare à
la période festive de fin d’année.

En pratique
Comme chaque année, l’entrée est gratuite mais il est indispensable
de réserver sa place à la médiathèque Jules Carrez au préalable. Un
ticket d’entrée vous y sera remis.
Contact : médiathèque Jules Carrez – Tél. 03 81 37 98 98

Valentigney fête Noël
Pour fêter la fin d’année comme il se doit, la ville
de Valentigney propose son traditionnel marché
de Noël samedi 14 décembre sur le parvis Émile
Peugeot de 10 h à 18 h. Un moment chaleureux et
convivial à venir partager en famille ou entre amis.
Avant-goût de Noël

Cette année encore, de nombreux
artisans vous attendent sur le parvis
Émile Peugeot pour vous faire découvrir leurs produits issus du terroir et leurs
objets artisanaux. Pour vos cadeaux
de fin d’année, un vaste choix s’offre
à vous : jouets en bois, articles de
maroquinerie, bijoux, produits cosmétiques… Pour décorer votre intérieur
aux couleurs de Noël, toutes sortes de
décorations sont en vente. Pour vos
repas de fête, de nombreux stands
proposant les spécialités incontournables à cette période de l’année
vous attendent : coqs au vin, foie gras,

saumon, escargots, terrines... A noter
également, la présence du Père-Noël
avec qui il sera possible d’être pris en
photo et la balade en calèche. La célèbre tante Arie et son non moins célèbre âne sont aussi de la partie. Enfin,
le marché de Noël revêt cette année
encore une dimension solidaire. En
effet, le Père-Noël récupère les jouets
en bon état qui ne servent plus pour
les redistribuer aux enfants défavorisés
via des associations caritatives.

Aux saveurs de Noël

A l’occasion du marché de Noël, un
espace contes est aménagé en salle
des commissions, en mairie. Les en-

fants et leurs parents sont invités à venir écouter des histoires sur l’univers de
Noël et du Père-Noël à 16 h. Le tout,

autour d’un goûter constitué de chocolat chaud, de petites brioches et les
traditionnels biscuits de Noël.

En pratique
Marché de Noël sur le parvis Émile Peugeot
Samedi 14 décembre de 10 h à 18 h
Buvette et petite restauration sur place
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

La médiathèque mobilisée pour le Téléthon
Comme l’an dernier, la médiathèque
Jules Carrez se mobilise pour le Téléthon et fait appel à la générosité de
ses lecteurs. En effet, si vous avez des
livres en bon état à donner, vous pouvez dès à présent les déposer à la

médiathèque. Celle-ci se chargera
de les mettre en vente au profit du Téléthon. Les dons pour l’acquisition de
ces ouvrages sont libres. Chacun peut
donner la somme qu’il souhaite. L’occasion de renouveler vos collections

d’ouvrages tout en participant à une
action solidaire. La vente se déroule
jusqu’au samedi 28 décembre. Pour
plus d’infos sur cette action, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
médiathèque.

✔

Contact :
médiathèque Jules Carrez
Tél. 03 81 37 98 98

Un nouvel agent à la Police Municipale
Le service de Police Municipale a
accueilli un nouvel agent. Il s’agit du
brigadier-chef principal Morgan Bouchot. Ce dernier a occupé le poste
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de gendarme adjoint volontaire
entre 2005 et 2010 en ChampagneArdenne. L’année suivante, Morgan
Bouchot intègre le service de Police

l’actu à portée de main

Municipale de la ville de Belfort. Il y travaillera pendant près de 5 ans avant
de rejoindre la commune d’Audincourt en 2016. Le 2 septembre dernier,

il a intégré le service de Police Municipale de Valentigney. L’ensemble de
la rédaction de Valentigney infos lui
souhaite la bienvenue dans notre ville.
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Deux belles rencontres
aux Francas

Dans le cadre de “livres complices”, les Francas de Valentigney, en partenariat avec l’ADeC, ont accueilli deux auteurs jeunesse : Lucie Albon et Gilles
Bachelet.
Découverte d’une
nouvelle technique

Les enfants n’imaginent pas qu’un
écrivain est un être de chair et de
sang qui a un parcours, une existence
réelle. Accueillir un auteur permet
d’humaniser le livre. Ce projet apporte une dimension particulière à la
structure. L’occasion pour les enfants
de travailler de manière plus approfondie sur un ouvrage et surtout de
rentrer dans l’univers de l’auteur. Les
groupes des petits de l’espace éducatif des Buis et du centre de loisirs de
Pézole ont accueilli Lucie Albon, illustratrice enfance et jeunesse. Les enfants et l’équipe d’animation ont travaillé activement sur deux ouvrages :
“Les couleurs de Lili” et “Les légumes
de Lili”. L’illustratrice a initié les enfants à une technique de peinture

qui utilise comme outils uniquement
les mains et des formes de tampons.
Une technique utilisée dans tous les
livres illustrés par Lucie Albon. Certains
enfants ont bien été surpris par leurs
propres capacités, passant de l’étonnement à la fierté. Ce fut un temps
d’échange, très important pour Lucie
Albon, qui confiait “s’être ressourcée
sur ce moment”.

 ’oubliez pas le don de
N
sang

Avec Gilles Bachelet

L’accueil libre/ludothèque, a, de
son côté reçu l’auteur et illustrateur
Gilles Bachelet. Les enfants l’ont invité à rejoindre la salle radio pour une
interview. L’occasion pour eux d’en
savoir plus sur l’auteur en lui posant
des questions sur son métier, sa vie
mais surtout sur son ouvrage “une histoire d’amour”. Un très bel échange

en est ressorti. A la fin de l’interview,
Gilles Bachelet a emmené les enfants
sur une activité dessin. L’auteur est
reparti avec un cadeau réalisé par
les enfants : la reproduction en 3D
des personnages de son histoire. La
rencontre s’est terminée autour d’un
goûter convivial partagé par tous les
protagonistes.

Ça bouge avec Energy Sport
L’association sportive boroillotte Energy Sport, vous propose des cours de
zumba, fitness et step. Les cours ont repris courant septembre mais vous
pouvez encore rejoindre l’association. Les cours sont assurés par Dominique
Bianchi, instructeur de zumba, fitness et step.

Se dépenser dans
la bonne humeur
Les séances de zumba se déroulent

tous les lundis à 19 h 30, mardis à
18 h 30 et jeudis à 19 h. Les cours, accessibles à tous, durent une heure et
ont lieu au gymnase des Bruyères. Les
séances de renforcement musculaire,
d’une durée d’une heure également,
ont lieu les lundis à 18 h 30 et les jeudis à 20 h, toujours au gymnase des
Bruyères. Pour ce qui est du step, les
cours se déroulent tous les mardis de
19 h 45 à 20 h 30 au Complexe Sportif
des Tâles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
les activités proposées ou sur les modalités d’inscription, n’hésitez pas à
contacter Dominique Bianchi.
Tarifs annuels
1 cours par semaine : 130 €
2 cours par semaine : 170 €
3 à 6 cours par semaine : 210 €

✔

P
 lus d’infos :
06 65 02 95 55 ou 06 19 71 53 19

Les activités de votre Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous de Valentigney propose de nombreuses activités. Pour
certaines d’entre elles, il reste encore des places.
Aux sons des rythmes
africains

Les cours d’afro’dance, d’une durée
d’une heure ont lieu tous les jeudis à
18 h 30, au gymnase des Tâles. L’activité s’adresse aux adultes et aux adolescents. Au programme, des chorégraphies sur des rythmes de musique
africaine. Convivialité et bonne humeur garanties. Retrouvez sur la page
Facebook de la Maison Pour Tous la
vidéo d’une démonstration réalisée
lors des portes ouvertes organisées en
septembre dernier. L’activité reprend
jeudi 14 novembre.

Souplesse et étirements

L’activité stretching se déroule tous les
mercredis à 19 h 15 à la Maison pour
Tous. Les séances durent 45 minutes.
Sur une musique douce, les participants délient leurs articulations et
étirent tous les muscles du corps afin
de garder et d’acquérir de la souplesse. L’activité prépare à l’effort ou
favorise la récupération. Savant mélange de stretching, pilates et yoga,
c’est une pratique essentielle qui est
recommandée à tous, quel que soit
l’âge. Les séances de stretching reprennent mercredi 13 novembre.

Pl ace à l a
création

Il s’agit d’un atelier
créatif et dél a s s a nt q u i p e rmet de réaliser de
beaux meubles et
objets en carton.
D’u n e d u rée d e
2 heures, le cours
a lieu les lundis à
14 h, à l’atelier de la
Maison Pour Tous.
Joëlle, l’animatrice,
vous accueillera
pour vous guider
dans la réali sa tion de vos envies.
Vous retrouverez sur son blog, joellecarton.wordpress.com, des exemples
de réalisations. L’atelier est ouvert aux
niveaux débutant et confirmé.

Mais aussi…

La Maison Pour Tous a également mis
en place des cours de guitare. L’instrument est enseigné par Valentin, guitariste confirmé et reconnu. Les enfants
(à partir de 8 ans) sont accueillis les
mardis à 17 h 30. Pour les adultes, les
cours ont lieu les lundis ou mardis à
20 h à la Maison Pour Tous.

Pour les personnes intéressées par
l’informatique, des cours sont dispensés les mardis à 14 h 30 et les mercredis à 17 h 30. Les cours permettent
d’en savoir plus sur la prise en main
de l’ordinateur, son utilisation, sa
maintenance, sa personnalisation,
la recherche sur internet, la gestion
d’une boîte mails... L’atelier s’adapte
aussi aux demandes et besoins des
participants. Des ordinateurs sont à
votre disposition à la Maison Pour Tous,
mais vous pouvez aussi amener votre
propre ordinateur.
Enfin, citons également l’atelier écriture. Ce dernier se réunit un samedi
sur deux de 13 h 30 à 16 h à la Maison
Pour Tous.
N’hésitez pas à contacter la Maison
Pour Tous pour en savoir plus sur les
activités.

✔

C
 ontact : Maison Pour Tous
10 rue Carnot
Dominique Courtet
Tél. 06 25 93 27 67

Site internet : www.mptval.fr/
Page Facebook : @mptval
Adresse mail :
maison-pour-tous1@orange.fr

Une collecte de sang est organisée
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 substituer aux produits sanguins.
La transfusion sanguine sauve chaque
jour des vies. C’est pourquoi il faut nous
mobiliser et si possible, effectuer un
don de sang. Que vous soyez donneurs habituels ou nouveaux donneurs,
n’hésitez pas à contacter le CCAS pour
vous inscrire. Tous les critères pour pouvoir donner son sang sont à retrouver
sur www. dondesang.efs.sante.fr
Inscription : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02
ou ccas@ville-valentigney.fr

 oirée Beaujolais
S
nouveau

Jeudi 21 novembre, le comité des
fêtes de Valentigney vous invite à
venir déguster le Beaujolais nouveau.
Rendez-vous à partir de 18 h à la salle
de la médiathèque Jules Carrez. Le tarif
(comprenant l’assiette de charcuterie
et un verre de Beaujolais nouveau) est
de 8 € par personne. Le comité des
fêtes vous propose aussi la vente à
emporter.
Réservation : comité des fêtes
Tél. 06 82 81 89 38 ou 03 81 35 48 60

S
 ortie à Kirrwiller

Il reste encore quelques places pour
la sortie au Royal Palace de Kirrwiller
organisée par le CCAS le 5 décembre
prochain. La sortie est ouverte à tous.
Le Royal Palace de Kirrwiller est un des
trois plus grands music-halls de France.
Le lieu est un véritable chef-d’œuvre
architectural empreint de luxe et de
magie. Au programme de la journée,
un repas dansant, un spectacle ainsi
que la danse et l’animation au Lounge
Club après le spectacle. Le départ est
prévu à 9 h depuis le parking du 19 mars
1962. Le coût de la sortie s’élève à 94 €
par personne et comprend le transport,
le repas, le spectacle, la danse et
l’animation (sans les boissons).
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02
ou ccas@ville-valentigney.fr

V
 igilance face
aux cambriolages

Les forces de l’ordre constatent une
recrudescence du phénomène de
cambriolages au crépuscule, récurrent
à cette période de l’année. Avec le
changement d’heure, une attention
particulière doit être accordée à la
prévention des vols et cambriolages
commis en fin d’après-midi et en début
de soirée.
Quelques conseils pour vous protéger :
- protégez vos fenêtres et ouvertures à
l’aide de volets, grilles, barreaux ou
installez un système de détection de
présence lumineux et une alarme,
- placez vos bijoux et vos valeurs en lieux
sûrs, prenez des photos de vos objets
précieux ou de valeur ainsi que de
votre mobilier,
- soyez attentifs aux présences insistantes
et étrangères dans votre quartier, aux
appels suspects sur votre téléphone
fixe,
- restez discret sur certains détails
privés,…
Si vous êtes témoin d’un vol ou d’une
tentative en cours, composez le “17”.

l’actu à portée de main
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L’association des Amis de l’orgue de Valentigney consacre son 37e concert
au Temple aux chants de Noël. Rendez-vous dimanche 8 décembre prochain à 17 h.

Ag

Cu

ltu

Un concert pour Noël

Du samedi 9 au vendredi 15
novembre : exposition “D’une guerre
à l’autre” à la médiathèque Jules
Carrez.

Une prestation de grande qualité

C’est avec un très grand plaisir que l’association des Amis
de l’orgue invite le Chœur de garçons de Mulhouse pour
un concert au Temple de la ville. Ce groupe prestigieux
avait enchanté le public lors de sa première venue il y
a deux ans. Le programme de ce concert, original et divertissant, comportera deux parties. Elles seront centrées
principalement sur des pièces variées du répertoire sacré
et profane et sur les grands chants classiques de Noël. Le
groupe est dirigé depuis de nombreuses années par le
très talentueux chef Jean-Michel Schmitt. Le Chœur de
garçons de Mulhouse saura, sans aucun doute, enchanter le nombreux public attendu. Comme habituellement,
l’entrée sera libre et le concert sera suivi par le pot de
l’amitié à la salle Dieterlen.

S’éveiller aux sons avec l’Harmonie
L’orchestre d’Harmonie et son école
de musique ont mis en place une activité “éveil musical”. L’activité s’adresse
aux enfants à partir de 5 ans. L’éveil
musical permet de faire découvrir et
vivre la musique par le biais d’animations diverses. Les petits instruments
à percussion, objets du quotidien
ou création de paysages musicaux
permettent aux enfants d’explorer le
monde sonore qui nous entoure. L’activité fait également découvrir les différents styles musicaux et instruments. Il
fait aussi travailler le rythme et la voix

à travers des chansons ou des comptines. L’éveil musical permet aussi de
se concentrer sur l’écoute et le mouvement. Sa pratique guidera les enfants
lors du choix de leur futur instrument.

✔

✔

C
 ontact :
Frédéric Jalmain
Tél. 03 81 34 37 42
ou jalmainfrederic@gmail.com
ou harmonie.valentigney@free.fr

Lundi 11 novembre : commémoration
de l’armistice de 1918.
Mardi 12 novembre : opération “Don
du sang” de 8 h 30 à 12 h à la salle Georges
Jonesco.
Samedi 16 novembre : cérémonie annuelle
des noces d’or et de diamant à 11 h en salle du
conseil municipal.
Lundi 18 novembre : 75 e anniversaire de la
libération de Valentigney.
Mercredi 20 novembre : journée
internationale des droits de l’enfant à la salle
Georges Jonesco.
Vendredi 29 et samedi 30 novembre : thé
dansant des aînés.
Vendredi 29 novembre : repas solidaire à
12 h au foyer des Prâlets. Tarifs en fonction de
l’imposition.
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81
Jeudi 5 décembre : sortie à Kirrwiller
organisée par le CCAS.
Dimanche 8 décembre : marché festif de la
Saint-Nicolas à la salle Georges Jonesco.
Dimanche 8 décembre : concert “Chants de
Noël” avec le chœur de garçons de Mulhouse au
Temple.
Samedi 14 décembre : marché de Noël et
Téléthon de 10 h à 18 h sur le parvis Emile Peugeot.
Samedi 14 décembre : représentation de la
pièce de théâtre “Gina et Cléopâtre” à 20 h 30 à
la salle Georges Jonesco.
Mercredi 18 décembre : conseil municipal à
18 h 30, salle du conseil.
Vendredi 20 décembre : cérémonie des
sportifs méritants à 19 h à la salle Georges Jonesco.

A noter

Les activités de l’école de musique ont repris il y a quelques semaines.
Les enfants, mais aussi les adultes peuvent bénéficier de trois séances de
découverte gratuites. Alors n’hésitez plus !

Du côté des spectacles à venir

Lundi 13 janvier : vœux du maire au monde
économique, aux institutions et aux associations à
19 h 30 à la salle Georges Jonesco.
Samedi 18 janvier : animations à la
médiathèque Jules Carrez et au centre Belon dans
le cadre de la nuit de la lecture.
Samedi 1er février : concert de l’Harmonie à
la salle Georges Jonesco.

Samedi 14 décembre, Véronique
Genest et toute la troupe de “Gina et
Cléopâtre” se produisent sur la scène
de la salle Georges Jonesco.
Gina et Cléopâtre, ou comment la
reine du théâtre de boulevard Gina
Monte Fiori (Véronique Genest) accepte de jouer dans une œuvre magistrale de Shakespeare “Antoine et
Cléopâtre” pour réaliser son rêve de
comédienne mais aussi pour se venger de son mari volage. Amours, trahisons, confrontation de deux mondes,
quiproquos burlesques, le final sera à
la hauteur de cette folie théâtrale.
La pièce fait évoluer les personnages
dans un décor original en parfait accord avec cette tragi-comédie de
pure situation.
Plein tarif : 40 € - Tarif réduit : 35 €

✔
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Ouverture de la mairie au public :
• d u 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
•P
 ôle 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

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €

• 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

Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 3 à 15 ans, aux étudiants, aux personnes détentrices d’un titre de reconnaissance de handicap et aux demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

• Fêtes et cérémonies

03 81 36 22 55

• Service des sports

03 81 36 25 04

• Service éducation

03 81 36 25 05

Contact : s ervice culturel - Tél. 03 81 36 25 36

• 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

B
 illetterie en mairie, sur place ou sur digitick.com

La nuit de la lecture
Dans le cadre de la nuit de la lecture
qui aura lieu samedi 18 janvier 2020,
le service culturel met à l’honneur
l’auteur boroillot François Hegwein.
Des animations auront lieu toute la
journée à la médiathèque Jules Car-

tiq
ie
air

Samedi 15 février 2020, Valentigney
a la chance de recevoir Raphaël Personnaz pour une représentation de
“Vous n’aurez pas ma haine”.
Benjamin Guillard met en scène la
reconstruction d’Antoine Leiris (dont
l’épouse est morte au Bataclan le 13
novembre 2015) qui affronte la réalité
et la violence du monde, et qui choisit d’avancer. Seul en scène, Raphaël
Personnaz fait siens l’insoutenable
douleur d’un homme brisé, ses éclats
de colère, son impuissance, son chagrin, mais aussi la résilience et les joies
graves d’un jeune père face à l’innocence salvatrice de son fils. Les notes
d’un piano accompagnent ce grand
moment d’émotion. L’interprétation
du comédien sur scène est poignante
et pleine de sobriété.

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.

pr
a

Emotion et réflexion
avec “Vous n’aurez pas
ma haine”

M

Rires et rebondissements
avec Gina et Cléopâtre

ue

Valentigney a le plaisir d’accueillir des artistes de renom à la salle Georges
Jonesco. Des belles représentations à ne pas manquer. Pourquoi ne pas profiter des fêtes de fin d’année pour offrir un spectacle à vos proches ?

rez et à la salle du bar du centre Belon.
Un clin d’œil à François Truffaut et les
livres, sous forme d’exposition, sera à
découvrir. Le programme complet
sera disponible courant décembre

l’actu à portée de main

✔

P
 lus d’infos :
service culturel
Tél. 03 81 36 25 36
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