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La langue française  
au fil de l’eau

Les arts au féminin exposent
Depuis quelques années maintenant, le service culturel de la ville 

organise une exposition intitulée “Les arts au féminin”. Cette der-
nière regroupe les réalisations d’une dizaine d’artistes boroillottes. 

Peinture, sculpture, céramique, loisirs créatifs…, nombreux sont les arts 
représentés. L’édition 2020 des arts au féminin se déroule du 28 mars 

au 5 avril à la médiathèque Jules Carrez. L’exposition est visible tous les 
jours de 15 h à 18 h. Comme chaque année, l’entrée est gratuite. 

Retrouvez toutes les informations sur la manifestation en page 6 de votre 
journal.

Pour la 3e année consécutive, Valentigney participe à la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie. 
Ce rendez-vous qui se déroule en France et à l’étranger, 
célèbre chaque année au mois de mars, la richesse 
de notre langue autour d’une thématique donnée. 
Pour 2020, c’est le thème de l’eau qui est mis à 
l’honneur. A Valentigney, de nombreux rendez-
vous sont proposés du 15 au 21 mars dans toute 
la ville. Expositions, dictée, scène ouverte ou 
bien encore jeux sont au programme de la 
semaine. L’occasion pour les amoureux de 
la langue française de prendre part à des 
animations. La Semaine de la langue 
française et de la Francophonie met 
aussi en avant les différents projets 
réalisés dans le cadre de “Dis-
moi dix mots”. Cette opération 
de sensibilisation à la langue 
française invite chacun 
à jouer avec les mots. 
Dans notre commune, 
les enfants ont laissé 
libre court à leur 
imagination à 
l’occasion 
des ateliers 
organisés par 
le service 
culturel.

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 candidats  
sont entrées 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.

La langue française au fil de l’eau
Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la 
Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
est le rendez-vous des amoureux des mots en France comme à l’étranger. 
Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui 
manifestant son attachement et en célébrant sa richesse, sa modernité 
et sa diversité. Ce temps fort est également l’occasion de valoriser les 
multiples projets réalisés dans le cadre de l’opération de sensibilisation à 
la langue française “Dis-moi dix mots”.
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Faire vivre  
la francophonie
La Semaine de la langue française 
et de la Francophonie est organi-
sée en collaboration avec le réseau 
OPALE (Réseau francophone des 
Organismes de Politique et d’Aména-
gement Linguistiques). Ce réseau est 
composé des organismes de gestion 
linguistique des pays et régions fran-
cophones représentant la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la France, le Qué-
bec et la Suisse romande, ainsi que 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Chaque année, une 
thématique destinée à transmettre un 
message sur la langue française et dix 
mots illustrant cette thématique sont 
choisis par les différents partenaires.

Une histoire d’eau
Cette 25e édition de la Semaine de la 
langue française et de la Francopho-
nie met à l’honneur le thème de l’eau, 
un bien commun de l’humanité. Parce 
qu’elle rassure, inquiète, réconforte, 
inspire, réjouit, soigne, l’eau croise 
sans cesse nos existences. Elle est un 
bien commun de l’humanité, inéga-
lement partagé dans le monde : ne 
parle-t-on pas d’un droit fondamental 
à l’eau ? De nombreux enjeux interna-
tionaux sont liés à l’eau : écologiques, 
sociaux, sociétaux, technologiques… 

Elle est une source d’inspiration litté-
raire et artistique. Très présente dans 
les mythes, contes et légendes, l’eau 
est également mise en lumière dans 
la littérature marine, catégorie litté-
raire à part entière. Au-delà des mots, 
les arts mettent également l’eau à 
l’honneur, que ce soit par la peinture, 
la sculpture, la musique, le cinéma, 
l’architecture, etc. En France, l’année 
2020 est consacrée à la bande des-
sinée. De nombreuses œuvres de ce 
genre littéraire sont intimement liées à 

l’eau, parmi lesquelles bien sûr la saga 
du marin aventurier Corto Maltese, 
née sous la plume et le crayon d’Hu-
go Pratt. La bande dessinée est donc 
particulièrement mise en lumière au 
cours de cette 25e édition.

Autour des dix mots
Chaque année, dix mots sont donc 
choisis par plusieurs partenaires fran-
cophones : la Belgique, la France, le 
Québec, la Suisse et l’Organisation 
internationale de la Francophonie. 
Faire que chacun étanche sa soif des 
mots, c’est toute l’ambition de cette 
nouvelle édition qui met en valeur les 
enjeux liés à l’eau. Les mots qui, de 
près ou de loin, désignent l’eau sont 
d’une infinie richesse, comme autant 
d’invitations au voyage, à la réflexion, 
au plaisir, à la poésie. Dix mots à écrire, 
dessiner, peindre, slamer, chanter, fil-
mer… pour laisser libre cours à votre 
créativité ! Jetez-vous à l’eau et em-
parez-vous des mots “au fil de l’eau” !

Un nouveau label
Les acteurs qui s’investissent 
pleinement dans la Semaine de la 
langue française et de la Franco-
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Les dix mots 
Aquarelle

À vau-l’eau

Engloutir

Fluide

Mangrove

Oasis

Ondée

Plouf

Ruisseler

Spitant

✔         Jacques Higelin, “La Balade 
au bord de l’eau”, dans l’album 
Beau repaire (2013), dont voici 
le début :

“Je me balade dans la rue,
Au bord du lit de l’eau  

de la rivière
En rêvant au fil des nuages,

À l’au-delà de l’infiniment bleu 
du Ciel,

Où l’éclat
De la beauté du monde,

Resplendit
Dans les mille miroirs de

L’eau »

(…)

Yasar Sari
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phonie peuvent bénéficier du nou-
veau label créé par le ministère de la 
Culture : le Label des francophones. 
Ce dernier permet une plus grande 
visibilité et inscrit les actions menées 
dans une dynamique de réseau. Les 
acteurs labellisés profitent de nom-
breux outi ls de communication : 
livrets, expositions, … Pour bénéficier 
du “Label des francophones”, il faut 
s’engager à organiser des événe-
ments pendant la Semaine, à mettre 
en place des actions en lien avec la 
francophonie, à mobiliser différents 
acteurs, ... Valentigney, déjà “Ville 
Partenaire”, depuis deux ans, s’est 
vue attribuer cette année le Label 
des francophones. Il témoigne de 
l’implication de notre commune 
dans une opération d’envergure et 
de qualité.

Le programme  
à Valentigney
Les animations autour de la langue 
française ont lieu du 15 au 21 mars 
dans notre ville. Cette année encore, 
le programme est riche et varié. L’oc-
casion de découvrir les travaux des 
enfants des écoles et structures de la 
ville réalisés autour des dix mots. Les 
arbres à mots avec les textes et les 
écrits des enfants sont visibles dans di-
vers lieux de la ville : en mairie, au Pôle 
Multi-Services, à la médiathèque, au 
foyer des Prâlets et à la Maison des 
Contes en Est. Jeudi 19 mars à 19 h, 
rendez-vous à la Maison des Contes 
en Est pour participer à une scène 
ouverte sous la houlette du conteur 
Gaétan Gouget. Les inscriptions se 
font auprès de l’association A la Lueur 
des Contes au 06 85 55 08 88. Samedi 
21 mars à 9 h 30, la dictée des dix 

mots vous attend à la médiathèque 
Jules Carrez. Elle est organisée par la 
médiathèque et l’association Paren-
thèse et est ouverte à tous (à partir 
de 10 ans) sur inscription à la média-
thèque : 03 81 37 98 98. Le programme 
complet est disponible sur le site de 
la ville : www.valentigney.fr.

Un atelier pour  
les amoureux des mots
Ce dossier autour de la langue fran-
çaise est l’occasion de mettre en 
lumière l’atelier écriture de la Maison 
Pour Tous. Il accueille les amoureux 
des mots tous les 15 jours (un samedi 
sur deux) de 13 h 30 à 16 h. Cette an-

née, le club participe à la 23e édition 
d’un concours de dimension natio-
nale. Ce dernier est organisé tous les 
ans à Fontenoy la Joûte, le Village du 
livre, (Meurthe et Moselle). Le thème 
retenu pour cette édition est “L’eau et 
le feu”. Le concours est programmé 
en juin prochain. Les membres de 
l’atelier écriture se penchent d’ores et 
déjà sur la thématique. Ils participent 
au concours dans la catégorie “écrits 
collectifs”.
Pour en savoir plus sur l’atelier 
écriture ou rejoindre le club, vous 
pouvez contacter Gilles Rodrigo au  
03 81 35 53 40.

En pratique
“Bulle de douceur” au sein de l’institut Votre escale beauté. 11 rue de l’abattoir à Valentigney.

Contact : Marjorie Dieudonné - Tél. 06 86 86 33 05

Dans une “Bulle de douceur”
Prothésiste ongulaire récem-

ment diplômée, Marjorie Dieu-
donné, vous accueille depuis 

le mois de janvier au sein de l’ins-
titut “Votre escale beauté”. Marjorie 

vous propose différentes prestations : 

pose de vernis semi-permanent, pose 
de gel sur ongle naturel, pose de gel 
avec extension au chablon...

n’hésitez pas à la contacter pour 
connaître ses tarifs et prendre rendez-
vous.

Le salon vous accueille les lundis, mer-
credis et vendredis de 9 h à 19 h, les 
jeudis de 12 h à 20 h et les samedis de 
8 h à 13 h.

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

✔
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Tous les quinze jours
Nous nous retrouvons

Les irréductibles écrivains
Pour des écrits vains
Dans la veine écrit
A la Maison Pour Tous
Venez nous rejoindre
Sans aucun a priori
Et avec beaucoup d’humilité

Texte de l’atelier d’écriture  
de la Maison Pour Tous

Information de vos commerçants
“Pour des raisons indépendantes de notre volonté et après quatorze ans d’existence, nous sommes dans l’obligation d’arrêter 
la carte rusée. nous ne sommes plus en mesure de la faire fonctionner depuis 1er février 2020. nous vous précisons que les bons 
d’achat sont toujours utilisables jusqu’en mai 2020. Vos commerçants restent à votre disposition pour tous renseignements.”

L’Association des Commerçants et Artisans de Valentigney

Information travaux
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Pézole qui a débuté il y a quelques semaines, des perturbations sont à prévoir sur ce 
secteur. Dans un premier temps, une partie de la place Charles de Gaulle ainsi que des rues Vincent d’Indy et de Pézole sont impactées. 
Les riverains concernés seront régulièrement  informés par des courriers dans leurs boîtes aux lettres.
Plus d’informations auprès de vos services techniques au : 03 81 36 25 01 
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Rentrée scolaire :  
on s’inscrit !

Les inscriptions scolaires pour les en-
fants entrant en écoles maternelles 
et au cours préparatoire s’effectuent 
en mairie au service éducation. Les 
inscriptions se font du 16 mars au 10 
avril 2020, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 
13 h 45 à 17 h 15. Pour pouvoir inscrire 
vos enfants, vous devez vous munir 
des justificatifs suivants :
- livret de famille
- carnet de santé
-  un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois

Les dérogations scolaires devront être 
demandées pendant la période d’ins-
criptions. La date limite de retour des 
dossiers au service éducation est fixée 
au vendredi 10 avril 2020. Les docu-
ments relatifs aux inscriptions scolaires 
sont téléchargeables sur le site de la 
ville : www.valentigney.fr.

✔            Réservation  
et renseignements :

comité des fêtes
Tél. 06 82 81 89 38 ou  
comitefetes.valentigney@gmail.com

✔          Plus d’infos :  
service éducation 
Tél. 03 81 36 25 05

Les associations boroillottes proposent régulièrement des animations, contribuant ainsi au dynamisme 
de notre ville.

Le programme “les ateliers Bons Jours” est porté 
par les caisses de retraites (Carsat, MSA, Sécurité 
sociale des Indépendants) et la Mutualité Fran-
çaise Bourgogne - Franche-Comté. Les ateliers sont 
collectifs et proposent une offre de prévention di-
versifiée et de qualité aux personnes de plus de 60 
ans autour de thématiques spécifiques : nutrition, 
mémoire, sommeil, … 

Les rendez-vous de vos associations

Découvrez les ateliers 
“Bons jours”

Du théâtre avec  
le comité des fêtes
Samedi 7 mars, le comité des fêtes 
accueille la pièce de théâtre “Et sur-
tout pour le pire”, de Viviane Tardivel 
et jouée par la troupe de l’Estrade de 
Raynans. 

Le spectacle a lieu à 20 h 30 à la salle 
Georges Jonesco. 

Les tarifs sont de 7 € (4 € pour les 
moins de 14 ans).
Billetterie sur place.

La Saint-Patrick avec 
L’ASV Football vétérans 
L’association propose un authentique 
concert de la Saint-Patrick vendredi 
13 mars à 20 h 30 à la salle Georges 
Jonesco. Deux groupes venus tout 
droit d’Irlande, les na Lads et the Tou-
rists, vont vous faire découvrir la mu-
sique traditionnelle de leur pays. Bu-
vette et petite restauration sur place. 

Ouverture des portes à 19 h 30. Le tarif 
pour les concerts est de 13 € en pré-
vente sur https://www.helloasso.com/
associations/asv-foot-veterans/eve-
nements/concert-st-patrick-2 et de 
15 € sur place.

Des astuces pour  
la mémoire
Une réunion de présentation de l’ate-
lier sur la thématique de la mémoire 
“Peps Eurêka” vous est proposée jeu-
di 5 mars de 14 h à 16 h au centre 
culturel Pierre Belon. La réunion d’in-
formation est organisée en partena-

riat avec le CCAS de Valentigney. 
L’atelier “Peps Eurêka” permet de 
comprendre comment fonctionne la 
mémoire et connaître les facteurs qui 
contribuent à la préserver. Chaque 
atelier réunit une douzaine de seniors 
pendant 8 à 12 séances et est déployé 
selon un référentiel validé par des ex-
perts scientifiques et médicaux. Ce 

programme s’appuie sur des relais et 
des partenaires locaux, le programme 
vise un maillage territorial de qualité 
afin d’organiser des ateliers adaptés 
aux besoins des assurés.
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Stéphanie Ligier, diplômée d’Etat en médiation familiale et adhérente de l’Association Pour la Mé-

diation Familiale vous reçoit à l’Espace Bienveillance et Bien-Etre, 16 rue de Comberut.

Une médiatrice familiale à votre service

Qu’est-ce que  
la médiation familiale ?
La médiation est un mode alterna-
tif de résolution des conflits figurant 
dans le code civil qui s’adresse à 
toute personne désireuse de prendre 
une décision éclairée, de trouver des 
solutions concrètes acceptables pour 
chacun. Le processus est encadré par 
un professionnel diplômé d’Etat, for-
mé en communication non violente, 
gestion de conflits et techniques de 
négociation, qui travaille selon des 
valeurs éthiques et un code de déon-
tologie. La médiation familiale est une 
démarche spécifique qui permet aux 
personnes qui traversent une situation 
de conflit, d’incompréhension… de 
se rencontrer et d’aborder ensemble 
leurs préoccupations afin de prendre 
des décisions qui les concernent. Le 

médiateur familial est un tiers impar-
tial qui vous accueille dans un espace 
neutre en toute confidentialité pour 
vous accompagner dans les moments 
de tension. Il aide à apaiser les rela-
tions, maintenir les liens familiaux, trou-
ver sa place dans la famille, renouer le 
dialogue et la communication, enta-
mer une médiation conjugale… 
Le médiateur familial permet que 
chacun se sente en sécurité pour par-
ler et entendre l’autre. 

Ateliers à thèmes 
En plus des rendez-vous privés en mé-
diation, Stéphanie Ligier anime, un 
samedi par mois, des ateliers ouverts 
à tous, sur inscriptions. Retrouvez ci-
dessous les dates et thèmes des pro-
chains ateliers.
Samedi 21 mars 9 h 30 – 11 h 30 
Gestion des conflits 

Repérer et identifier les mécanismes 
du conflit, en déjouer les pièges, et 
désamorcer les tensions conflictuelles. 
Samedi 11 avril 9 h 30 – 11 h 30 
Les enfants et leurs parents dans la sé-
paration : effets des conflits parentaux 
et des séparations sur les enfants
Comment gérer au mieux la nouvelle 
vie pour chacun des membres de la 
famille ?
Samedi 23 mai 9 h 30 – 11 h 30 
Evolution de la famille contemporaine 
Echanger autour de l’évolution des 
familles, de la famille patriarcale à 
nos jours, de la place de la femme 
dans la famille, réfléchir aux différents 
modèles de parentalité…
Samedi 20 juin 9 h 30 – 11 h 30 
La famille comme un système 
La place et la fonction de chacun au 
sein de la famille 
Tarif : 15 euros / personne

✔            Renseignements  
et inscriptions  :

Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté – 
Tél. 03 81 25 17 60 ou  
lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr 

✔           Renseignements et prise 
de rendez-vous :  
Stéphanie Ligier 
Tél. 06 23 88 74 65  
ou ligier.s@sfr.fr 

          Contact :  
Laurent Pelletier 
Tél. 06 26 48 42 41
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Bénévolat au Centre Social
Dans le but de favoriser l’égalité d’accès aux droits, le Centre Social recherche un /une bénévole pour appor-
ter une assistance auprès de publics ne maîtrisant pas ou peu l’outil informatique, peu ou pas le français à 
l’écrit ou à l’oral. La personne bénévole apportera son aide pour l’accès aux sites caf.fr, ameli.fr… Elle aidera 
aussi les personnes à constituer leur dossier de demande de logement, ...
Si vous voulez donner de votre temps pour aider ceux qui en ont besoin, n’hésitez pas à vous renseigner en 
appelant au 03 81 36 12 81 ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : n.poulicieux@csvalentigney.org

Des temps d’échanges  
au collège

  Solidarité
La collecte nationale des Restaurants 
du Cœur a lieu vendredi 6 et samedi 
7 mars. Cette collecte permet à 
l’association de compléter les approvi-
sionnements pour la campagne d’été. 
Cette opération se déroule dans une 
douzaine de magasins, dont ceux de 
Valentigney. L’association vous remer-
cie par avance pour votre aide. 

  Broc’aux livres
Le Secours Populaire Français organise 
sa Broc’aux livres de printemps samedi 
28 mars de 9 h à 16 h au Centre 
Social l’Escapade, rue Aimé Césaire 
à Audincourt. Une belle occasion de 
se procurer des livres à bas prix tout en 
effectuant un acte solidaire.
Plus d’infos : 03 81 34 61 35

  1er salon des illustrateurs
Le Cercle Cartophile du Pays de 
Montbéliard et le Musée de l’Aventure 
Peugeot organisent un salon des 
illustrateurs dimanche 5 avril. Rendez-
vous au Musée de l’Aventure Peugeot, 
de 9 h à 17 h, pour découvrir les 
réalisations de seize illustrateurs du 
Grand Est. Les artistes ont créé un coffret 
de seize cartes postales aux styles très 
variés retraçant l’histoire de la marque 
Peugeot depuis 1810. Le coffret de 
cartes postales sera disponible à partir 
du 5 avril, au salon des illustrateurs. Il 
est aussi possible de le commander 
via une souscription jusqu’au 15 mars. 
Les commandes, accompagnées 
du paiement par chèque (12 € + 4 
€ de frais de port) sont à adresser à 
Denis Colin, 4 impasse des Prés - 25700 
Valentigney. Les coffrets seront envoyés 
à leurs destinataires à partir du 6 avril.

  Enquête Insee
Entre février et avril 2020, l’Insee 
réalise une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique 
européen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et les 
charges des ménages, les conditions 
de logement, l’emploi, la formation, 
ou encore la santé des individus. Dans 
notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Certains ont même déjà 
participé aux collectes précédentes 
et connaissent bien le dispositif. Si vous 
faites partie des ménages enquêtés, 
vous recevrez une lettre-avis et 
une enquêtrice de l’Insee prendra 
contact pour obtenir un rendez-vous. 
Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

  Autour d’Etienne 
Oehmichen

L’association Ville Village Nature 
prépare une exposition permanente 
sur Etienne Oehmichen au musée 
de la paysannerie. Dans ce cadre, 
l’association recherche du matériel lui 
ayant appartenu. Toutes les personnes 
désirant faire un don ou un prêt à long 
terme peuvent se rendre au musée de 
la paysannerie les samedis de 8 h à 
12 h et les lundis de 14 h à 16 h 30 ou 
contacter l’association aux numéros 
suivants : 03 81 34 39 90 ou 06 95 76 92 44. 
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al Le collège des Bruyères, en 
partenariat avec le Centre So-

cial de la ville, invite les parents 
de collégiens à une rencontre le 

mardi 10 mars à 14 h au collège. 
Le thème de cette rencontre portera 

sur les usages et les risques des réseaux 
sociaux. La rencontre sera animée par 
le Brigadier Chef Leroux de la Police 
nationale. D’autres rencontres sont au 
programme des semaines à venir. 
Lundi 30 mars à 14 h 30, les parents 

d’élèves de 3e sont invités à un temps 
d’information autour du thème “De-
venir parents de lycéen - Le fonction-
nement du lycée”. 
Mardi 12 mai, c’est le Pôle Multi-Ser-
vices (14 bis rue Gustave Courbet) qui 
reçoit les parents à 14 h pour abor-
der le thème de l’adolescence et les 
limites éducatives. 
Enfin, une dernière rencontre à desti-
nation des parents d’élèves de CM2 
sera programmée. Elle aura pour 

thème “Devenir parents de collégien 
– Le fonctionnement du collège”.

A Valentigney, l’arrivée du printemps rime avec fête 
foraine. Cette dernière s’installe sur la place de la 
République du 21 au 29 mars 2020.

La fête foraine est de retour

Une fête familiale
La fête fora ine à Valent igney est 
avant tout une fête pour les enfants. 
Ils seront ravis de retrouver comme 

chaque année la traditionnelle che-
nille, le palais du rire, les manèges 
enfantins, les trampolines et bien 
d’autres attractions.

!         Pour tous renseignements 
         sur les différentes 
rencontres, vous pouvez contacter 
le collège des Bruyères au :  
03 81 35 40 02 ou  
Nathalie Bessel au Centre Social 
au : 03 81 36 12 86
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Le centre de loisirs a pour vocation d’offrir à tous les enfants, un espace édu-
catif et récréatif en dehors du temps scolaire. C’est un lieu d’apprentissage 
de la vie en collectivité qui favorise la découverte de nombreuses activités. 
Il s’appuie sur un projet pédagogique qui s’intègre dans le projet éducatif 
local de Valentigney. 

Des accueils supplémentaires  
aux Francas

Une réponse adaptée 
aux besoins des familles
Des accueils périscolaires (matin, soir, 
mercredis et restauration scolaire) 
animés par les Francas sont déjà mis 
en place dans chaque école de 
la commune, ainsi que l’animation 
des centres de loisirs lors de chaque 
période de vacances. Ces accueils 
s’adressent aux enfants scolarisés de 
3 à 12 ans. Pour les parents qui tra-
vaillent, l’association des Francas a 
mis en place depuis le mois de jan-
vier 2020 un accueil supplémentaire 
de 7 h 30 à 8 h 30 les mercredis et un 
accueil supplémentaire de 7 h 30 à 
8 h 30 et de 17 h à 18 h pendant les 
vacances scolaires. Les accueils de 
loisirs sont organisés pour prendre en 
compte les besoins, les compétences 
et capacités des enfants accueillis. 
Des espaces de vie aménagés pour 
vivre, jouer ensemble permettent 
de pratiquer des activités seul ou en 
groupe. Les équipes pédagogiques 
conçoivent et mettent en œuvre des 
démarches d’éducation populaire 

reposant sur des valeurs en s’interro-
geant sur leur pratique, en dévelop-
pant des compétences, en partici-
pant à des formations. Toute l’équipe 
d’animation fait de ces moments de 

loisirs, une manière originale d’ap-
prendre, d’éduquer, de faire grandir 
les enfants à travers un projet éducatif 
et des objectifs partagés : découvrir, 
s’éveiller, partager, se surpasser… 

✔          Contacts : 

Espace éducatif des Buis : Claudine Orchampt - 03 81 36 12 83
Centre de loisirs Pézole : Karel Edgard - René Corail - 03 81 34 44 13
Accueil libre ludothèque : Laurence Rième - 03 81 30 47 81

La fête foraine sera présente place de la République, les samedis 21 et 28 mars, de 14 h à 21 h,  
les dimanches 22 et 29 mars, de 14 h à 20 h et le mercredi 25 mars de 14 h à 20 h.  
Buvette et petite restauration à disposition sur place. Contact : mairie – Tél. 03 81 36 25 00

Infos riverains   En raison de l’organisation de la fête foraine, la circulation et le stationnement 
seront quelque peu modifiés autour de la place de la République pendant cette période. Une information aux 
riverains concernés sera distribuée prochainement. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service 
de Police Municipale au 06 08 90 80 40.



6

 Bulletin d’information municipale  N° 161  Mars 2020
 Directeur de la publication : Philippe Gautier  Rédaction :  

Kar ima Kabouss  Responsab le  de  la  communica t ion  :  
Eric Mouhot  Photos : fonds Ville et associations, le Club photo, sauf 
m e n t i o n  c o n t r a i r e   C o n c e p t i o n  :  i t k a  0 3  8 4  5 4  6 1  5 5  

 Impress ion :  Schraag Indust r ies Graphiques -  Trévenans 
 Dépôt  légal  :  1282-7630 

Valentigney INFOS   l’actu à portée de main

En pratique
Concert “Barbara, le parfum de la dame en noir”
Samedi 21 mars à 20 h 30  - Salle Georges Jonesco
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Billetterie en mairie, sur place ou sur digitick.com
Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 3 à 15 ans, aux étudiants, aux per-
sonnes détentrices d’un titre de reconnaissance de handicap et aux de-
mandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

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

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.valentigney.fr
Courriel : contact@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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Cette année encore, la ville de Valentigney met 
les artistes boroillottes à l’honneur à l’occasion de 
l’exposition “Les arts au féminin”. Cette nouvelle 
édition se tient du 28 mars au 5 avril à la média-
thèque Jules Carrez. L’exposition est visible tous les 
jours de 15 h à 18 h. L’entrée est gratuite.

Samedi 21 mars, Valentigney accueille le pianiste Pascal Keller et la chan-
teuse nwanda Beli pour une représentation du spectacle “Barbara, le par-
fum de la dame en noir”. Le spectacle est mis en scène par Pascal Miñana. 

Vendredi 3 avril, Valentigney accueille la pièce de théâtre “Faut que ça 
change” à 20 h 30 à la salle Georges Jonesco.

Les arts au féminin 
exposent

Un récital autour de Barbara

“Faut que ça change”, le 3 avril

Que de styles 
représentés !
De nombreuses formes d’art sont re-
présentées à travers l’exposition. En 
effet, celle-ci regroupe les très belles 
œuvres réalisées par une dizaine 

d’artistes au style varié et toutes plus 
talentueuses les unes que les autres. 
A découvrir tout au long de la visite : 
des tableaux, des mosaïques, des cé-
ramiques, des sculptures, des poteries, 
des photographies... 

Un duo de grands talents
Ce récital est né d’un coup de cœur 
pour Barbara. Pianiste concertiste 
mais aussi compositeur, improvisa-
teur, arrangeur et pédagogue, Pas-
cal Keller voue une véritable passion 
à cette grande dame de la chanson 
française. Le musicien a l’ambition 
de faire partager cette passion à 
un large public. Pour ce récital, il est 
accompagné par l’auteure composi-
trice interprète nwanda Beli. La cha-
rismatique chanteuse s’approprie le 
répertoire de Barbara sans trahir l’ar-
tiste. nwanda Beli a la capacité de 
ressusciter l’exceptionnelle énergie et 
l’émotion si caractéristique de chan-
sons comme “Le mal de vivre”, “La 
solitude” ou le fameux “L’aigle noir”. 

La dame en noir
La personnalité et l’histoire de Barbara 

sont fascinantes. Au cours de ce spec-
tacle, Pascal Keller prend la parole 
pour mettre en lumière cette motiva-
tion et ce courage uniques qui ont 
permis à Barbara de monter si haut au 
pinacle de la chanson française. A tra-
vers ce récital, Pascal Keller et nwan-
da Beli nous décrivent cette trajectoire 
unique de “femme qui chante” ainsi 
qu’elle aimait à se définir.

Une mise en scène  
soignée
Pascal Keller a souhaité habiller dif-
féremment le piano enveloppant 
les chansons de Barbara. Tour à tour 
sobre, épuré ou au contraire virtuose 
et violemment romantique, l’écrin 

pianistique est plus original et plus 
personnel que les chansons d’origine. 
D’autant plus qu’il n’y a ni basse ni 
synthé ni surtout le génial accordéon 
de Romanelli. C’est ce qu’a tenté de 
faire le pianiste pour ce récital, en 
choisissant délibérément de ne jamais 
fixer la musique une fois pour toutes. 
L’improvisation pianistique est, pour 
cette raison, présente dans chacun 
de ses concerts. C’est pour le musi-
cien un défi à chaque fois renouvelé 
de ne jamais se répéter. Il restait à par-
faire tout ce travail avec un metteur 
en scène. La mise en scène est soi-
gnée. Pascal Miñana apporte un soin 
amoureux aux détails, gestes, regards, 
échanges, au son et à la lumière. 

Sur scène
Anne Richard est actrice et auteure. 
Le grand public la connaît à travers 
son rôle du juge nadia Lintz dans la 
série “Boulevard du Palais”. La comé-
dienne a interprété de très beaux 
rôles à la télévision et au cinéma. Elle 
a une centaine de films et téléfilms à 
son actif. Anne Richard s’est aussi illus-
trée au théâtre en jouant notamment 
Marguerite Duras et en reprenant le 
rôle de Jane Fonda dans “On achève 
bien les chevaux” mis en scène par 
Robert Hossein.

Une comédie hilarante 
sur la vie de couple
La pièce nous raconte l’histoire de 
Jo (Thierry Beccaro) et Emma (Anne 
Richard) qui vivent ensemble depuis 
vingt cinq ans… Et tout semble aller 

bien ! Jusqu’à ce que Emma décide 
une  chose : “Faut que ça change !” 
Mais pourquoi puisque tout va bien ? 
Jo doit reconquérir sa femme qui 
lui impose des jeux de rôle tous plus 
drôles les uns que les autres et qui 
menace de le quitter ! Pourquoi ? 
Parviendra t-il à la retenir ? Et c’est 
sans compter sur l’aide du voisin (Eric 
Le Roch) et de deux autres protago-
nistes (Lionel Laget et Fanny Brucher) 
qui mettront leur grain de sel dans la 
vie finalement pas si rangée que cela 

de ce couple. Une comédie hilarante 
où les jeux de rôle les plus loufoques 
s’enchaînent pour tenter de sauver un 
couple pas si tranquille…

 Vendredi 6 et samedi 7 mars : 
collecte des Restaurants du cœur.

 Du dimanche 15 au samedi 21 
mars : animations dans le cadre de la 

Semaine de la langue française et de la 
francophonie. 

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

 Dimanche 15 mars : 1er tour des élections 
municipales.

 Dimanche 15 mars : rassemblement de 
véhicules anciens et exposition-vente organisés 
par le Rétromobile Club Boroillot de 9 h 30 à 12 h 30 
sur l’esplanade Fernand Vurpillot. 
Contact : RCB – Tél. 03 81 34 57 22

 Du lundi 16 mars au samedi 11 avril : 
enquête Insee sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité.

 Jeudi 19 mars : scène ouverte à 19 h à la 
Maison des Contes en Est. Conteurs, écrivains, 
lecteurs, chanteurs, poètes, slameurs… chacun est 
invité à venir porter sa parole…  
Inscription pour les participants au 06 85 55 08 88 et 
entrée libre pour le public.

 Samedi 21 mars : concert “Barbara, le 
parfum de la dame en noir” à 20 h 30, salle 
Georges Jonesco.  
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Dimanche 22 mars : 2e tour des élections 
municipales.

 Vendredi 27 mars : repas solidaire à 12 h au 
foyer des Prâlets. Tarifs en fonction de l’imposition. 
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81

 Vendredi 27 mars : conseil municipal à 18 h 
30, salle du conseil.

 Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril : 
exposition “Les arts au féminin” de 15 h à 18 h à la 
médiathèque Jules Carrez. Entrée libre.  
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Vendredi 3 avril : représentation de la pièce 
de théâtre “Faut que ça change” à 20 h 30, salle 
Georges Jonesco.  
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36 

 Mercredi 8 avril : spectacle “Au clair de 
lune” à 16 h à la Maison des Contes en Est pour 
les enfants de 3 mois à 3 ans. Entrée libre mais 
réservation indispensable au 06 85 55 08 88 ou 
alalueurdescontes@laposte.net
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✔ Y aller
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril de 15 h à 18 h à la salle de convivialité de la médiathèque Jules Carrez.
Entrée libre. Contact :  service culturel - Tél. 03 81 36 25 36
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Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €
Billetterie en mairie, sur place ou sur digitick.com

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

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


