ée de main !
L’actu à port
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Tour cycliste PMA

Un été sur les
chapeaux de roue

TAGE 2

Rendez-vous
à la Maison
des Contes en Est

L’US Valent’s Days
27 et 28 août 2022

www.valentigney.fr
#mavillebouge
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L’été sera boroillot !
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Monde associatif

Agenda
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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 18 h
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Édito du Maire
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Économie / Commerce

11

Cadre de vie

11

Démocratie de proximité

Enfin, un retour à une
vie normale se profile.

•R
 éservation de salles municipales : aux horaires
d’ouverture de la mairie (sauf pendant les vacances
scolaires).
Espace Emploi Sud
•P
 ôle multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à
Valentigney. Tél. 03 81 36 12 80
Ouvert à tous sans rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h
www.valentigney.fr
courriel : contact@valentigney.fr

• Mairie standard		
• Police municipale		
		
• Services techniques		
• Centre Technique Municipal		
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• Urbanisme		
• Fêtes et cérémonies		
• Service des sports		
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• Service éducation		
• Service culture		
• Service communication		

03 81 36 25 05
03 81 36 22 43
03 81 36 22 42

• Service commerce		
• Archives municipales		
• Pôle multiservices		
• Médiathèque		
• Bibliothèque annexe		

03 81 36 25 36
03 81 36 22 53
03 81 36 12 80
03 81 37 98 98
03 81 35 09 54
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Enfin, un retour à

une vie normale se profile.
Il est maintenant à nouveau possible d’organiser
des événements festifs, culturels, sportifs, de proposer
aux Boroillots une palette d’activités variées dans de
nombreux domaines, de faire converger vers Valentigney
les amateurs d’exploits, d’émotions.
On ne peut que se réjouir de ce retour à un calendrier
dense de manifestations, une habitude à Valentigney,
dans le registre du tempo dynamique,“Ma Ville bouge”.
Signe des temps, les organisateurs de compétition envisagent spontanément des étapes dans notre Ville, c’est
le cas, par exemple, avec le tour cycliste du Pays de
Montbéliard et ses 24 équipes.
Aucun hasard dans ces demandes mais le fruit de la
capitalisation d’expériences, de la volonté de proposer
des innovations qui soient à la hauteur des attentes des
professionnels, des spectateurs. Cet état d’esprit ne se
limite pas à la sphère sportive mais englobe l’ensemble
des événements organisés tout au long de l’année à
Valentigney.
“Ma Ville bouge”, c’est une réalité, à la fois dans le
domaine des animations mais aussi dans celui des
infrastructures, de l’aménagement de votre Ville.
En témoigne la future restructuration du centre-ville,
plus exactement de la configuration d’un cœur de
ville digne de ce nom pour Valentigney. Il répondra
aux nouveaux besoins des habitants, des usagers en
termes de praticité, de proximité, d’attractivité pour
des commerces, des logements et des services répartis
judicieusement, grâce à un aménagement adéquat
des espaces partagés.
Ce cœur de ville qui profitera à tous les habitants
nécessite également une préparation minutieuse, la
superficie concernée (2 hectares) donne la mesure
de ce projet. Une ambition naturelle pour les habitants
de la 5e ville du département qui mérite mieux qu’un
lieu de passage urbain au sein du territoire communal.
Partant de ce constat, il convient de se donner les
moyens de mener à terme ce projet d’envergure. Projet
qui est dédié à l’amélioration du cadre de vie donc
au renforcement de l’attractivité de Valentigney y
compris en matière commerciale au sein d’un Pays de
Montbéliard en pleine mutation.
Ce projet s’inscrit dans une réflexion globale, avec
comme fil rouge une planification au long cours des
interventions structurantes pour la commune.
Philippe Gautier

Maire de Valentigney

Valentigney INFOS
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Ça bouge à Pézole

L’été sera boroillot !
La saison estivale à Valentigney s’annonce une nouvelle
fois riche en animations. La Ville et ses partenaires vous
proposent un programme varié et adapté à tous les publics.

Nouveau :

En route avec l’US Valent’s days !

Le service culturel vous invite à « bouger à Pézole » le 18 juin prochain.
Rendez-vous à partir de 9 h 30 sur la place Charles de Gaulle. Deux
sessions du « loup-garou de Thiercelieux » ; une pour les enfants de 6
à 12 ans et la deuxième pour les adultes et les enfants de plus de 12
ans, vous sont proposées. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
au service culturel. Dans l’après-midi, ne manquez pas les démonstrations de jonglage avec un ballon de football, les shows BMX, les
démonstrations de danses portugaises, de danses country... Sans
oublier la performance d’artistes graffeurs et une exposition réalisée
par les enfants des Francas.

Ne manquez pas la première édition de l’US Valent’s days ! Ce nouveau rendez-vous, organisé par la Ville et l’association Family Motors
Club se déroulera samedi 27 et dimanche 28 août sur l’esplanade
Fernand Vurpillot. Belles mécaniques « américaines », combis, Coccinelles, mais aussi des Harley Davidson et autres engins deux roues
d’exception seront exposés. Un camping sera à disposition des participants et de nombreuses animations seront proposées tout au long
du week-end : concerts, élections de pin-up, spectacle participatif de
rock,démonstrations de danse country,une balade « Motard Road Trip »
dans les rues de la Ville. Sans oublier la projection en plein air du film
« Le Mans 66 ». À noter, la séance cinéma est gratuite et ouverte à tous.
Les programmes complets sont disponibles au service culturel
Tél. 03 81 36 22 43 ou culture@valentigney.fr, sur valentigney.fr
et sur la page Facebook de la Ville.
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La tête dans les étoiles
Les 4 et 5 août prochains, le service culturel vous invite à observer
le ciel et les étoiles depuis l’esplanade Fernand Vurpillot. Une conférence autour de l’astronomie sera animée à 20 h par Alexandre
Piguet, gérant du « Domaine de l’étoile ». À partir de 22 h, place à
l’observation du ciel (sur inscription préalable auprès du service
culturel). Attention, la séance observation sera annulée en cas de
mauvais temps.

L’été du patrimoine

Fin d’année en fanfare pour l’Harmonie !

Dans le cadre des « Mardis du Musée » des 12, 19 et 26 juillet, le service culturel et le Musée de la paysannerie et des vieux métiers vous
proposent toute une série d’animations et de visites patrimoniales
(sur réservation). Au programme notamment, visites des musées de
la paysannerie et de la Croix bleue, de la ferme des Buis...
À découvrir également entre le 5 et 29 juillet, l’exposition « Entomologie entre art et sciences », prêtée par le Pavillon des sciences de
Montbéliard. Elle sera visible au Musée de la paysannerie. Un apérolecture en lien avec l’exposition sera organisé le mardi 19 juillet à
19 h, au musée (sur réservation auprès du service culturel).
Des ateliers autour de la verquelure et du tissage seront proposés
aux enfants des centres de loisirs les mercredis 13, 20 et 27 juillet.
Ces activités sont également accessibles aux groupes sur réservation
auprès du service culturel.

L’école de musique et l’Harmonie de Valentigney se mobilisent pour
la découverte, l’apprentissage et la promotion de la pratique instrumentale. Après avoir accueilli plus de 350 élèves des écoles à l’occasion de mini concerts autour des percussions début mai, l’équipe pédagogique vous invite à venir rencontrer les enseignants. L’occasion
d’essayer les instruments et d’assister aux mini concerts proposés
dans le cadre de la fête de la musique. Rendez-vous mardi 21 juin de
17 h à 19 h à l’école de musique, rue des Jardins.
Lors de cet événement, qui prendra la forme d’un goûter - apéro
musical, l’école ouvrira ses portes à tous les amateurs et curieux de
musique qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les instruments à
vent, les bois et autres percussions.
Par ailleurs, pour clore l’année musicale en beauté l’orchestre d’Harmonie donnera son dernier concert dans un programme joyeux et
brillant de bandes originales de films. Vous aurez entre autres l’occasion de parcourir la jungle avec Mowgli, de retrouver les incontournables des studios Pixar et de frissonner à l’approche de King Kong.
Le président de l’Harmonie Claude Carrara, les musiciens et tous les
bénévoles vous invitent à ce concert haut en couleurs le samedi 25
juin à 20 h 30 salle Jonesco. L’entrée est gratuite.

Ne manquez pas les portes ouvertes de l’école
de musique le mardi 21 juin de 17 h à 19 h !
Mini concerts, essai d’instruments,
rencontre avec les professeurs
et convivialité seront au rendez-vous.

Pour la période juillet – août,
le musée de la paysannerie vous accueille
du lundi au dimanche de 14 h à 17 h 30.

Laissez-vous conter...
L’association « À la Lueur des Contes » a une nouvelle fois concocté une belle programmation estivaledans notre Ville.

• Mercredi 29 Juin - balade contée dans le bois du Vernois à partir de 19 h. Des

histoires semées tout au long de votre chemin ; pour vous y retrouver, apportez
avec vous un petit caillou. Si vous le décorez, il sera encore plus joli ! Tout public
dès 5 ans.

• Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet à 20 h 15, spectacles « Les vendredis

de Valentigney » dans la cour de la Maison des Contes en Est. Entrée libre. Repli à
la salle Dieterlin en cas de pluie.

Vendredi 1er juillet : « D’un côté et de l’autre ». Tout public dès 10 ans
Vendredi 8 juillet : « Dix voyages immobiles ». Tout public dès 10 ans
Vendredi 15 juillet : 1ère partie : « Au jardin des Merveilles ». Tout public dès 7 ans
2e partie : « Gard à trois ! ». Tout public
Vendredi 22 juillet : « Contes du dedans ». Tout public dès 10 ans
Vendredi 29 juillet : « Des souvenirs plein la boroille ».Tout public dès 10 ans

Pour en savoir plus sur les différents
spectacles, vous pouvez contacter
l’association « À La Lueur des Contes »
au 06 85 55 08 88
ou alalueurdescontes@laposte.net

Valentigney INFOS
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Les nouveaux agents de la Ville
Les services municipaux se sont étoffés et ont récemment accueilli de nouveaux venus. Portraits...

Typhaine Heinrich

Amandine Champmartin

L’équipe du service communication s’est agrandie en avril dernier avec l’arrivée de Typhaine.
Diplômée d’un DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet), la jeune femme a rejoint la
collectivité en tant que chargée de communication - graphiste. Ses principales missions sont
de créer, gérer et publier des contenus sur les réseaux sociaux de la Ville, d’apporter de nouvelles
idées afin de communiquer sur les événements que
Valentigney organise tout au long de l’année. Elle est également en
charge de la création des visuels pour les différents supports de communication.

Depuis le 11 avril dernier, le service commerce a accueilli une animatrice commerce chargée de la diffusion de la communication de la Ville de Valentigney. Elle
est ainsi l’interlocutrice privilégiée entre la
Municipalité et les commerçants boroillots.
Amandine, boroillotte depuis 18 ans, a pris
ses fonctions il y a 2 mois. Riche d’expériences
dans le commerce, elle a évolué pendant une
quinzaine d’années en tant que responsable de magasins dans le
commerce de détail et la grande distribution. Amandine a également travaillé pendant 4 ans dans l’Education Nationale avant de
rejoindre notre Ville.

Du côté de la Police Municipale

Le service de Police Municipale s’est également renforcé avec l’arrivée d’un nouvel agent.
Ce dernier a pris ses fonctions début avril. La Police Municipale compte désormais six agents.

Toute l’équipe de Valentigney infos leur souhaite la bienvenue dans notre Ville.

Val’en poche 2023
Le service Communication travaille à l’élaboration
du prochain Val’en poche qui sera distribué dans
vos boîtes aux lettres en janvier 2023. Toutes les
associations de la Ville, les artisans et les commerçants qui souhaitent y figurer sont invités
à se manifester auprès du service Communication qui se fera un plaisir de vous renseigner.
Pour information, la date butoir pour la réception de vos éléments (textes, visuels, programme
de l’année 2023...) est fixée au 2 septembre 2022.

À NOTER
Votre Val’en poche sera également consultable sur
www.valentigney.fr. La version numérique sera régulièrement
actualisée.
Contact : service communication – Tél. 03 81 36 22 42 ou
communication@valentigney.fr

Service Jeunesse : vive le “vivre ensemble”
Une rencontre qui « Handi’Long »

Le service jeunesse municipal et l’Institut Médico Educatif (IME) « La Maletière » à Seloncourt, partagent ponctuellement des actions communes
sous forme de journées d’échanges. Les adolescents accompagnés par
l’IME sont porteurs de déficiences légères ou moyennes et suivent une
scolarité adaptée. Les deux publics ont beaucoup de difficultés à se
côtoyer au quotidien. Si ces journées favorisent la découverte de l’autre,
elles ont également fait émerger l’envie d’aller plus loin dans le partage.

Objectif : bousculer les idées reçues

Trop souvent estampillés « jeunes de quartier » pour les uns ou réduits au
statut de « handicapés » pour les autres, le projet « Une rencontre qu’Handi’Long » s’inscrit dans une démarche visant la mise à mal des a priori à
partir d’une expérience réussie mobilisant les compétences de chacun. Apprendre à vivre ensemble, c’est s’inscrire dans une démarche inclusive et responsable, être capable de mobiliser le meilleur de soi-même en étant attentif aux autres et particulièrement aux plus fragiles. La notion
de solidarité et d’entraide est le fil rouge du projet. Chaque participant prend sa place dans la démarche collective et s’implique à chaque
étape de la réalisation du projet. Ce dernier a débuté en décembre 2021 pour une conclusion en juillet. Il s’appuie sur des activités culturelles et
physiques partagées, dont l’objectif est de souder le groupe mais également de collecter de la « matière » en vue de réaliser ce qui sera le point
d’orgue de la démarche. En effet, un atelier de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) permettra l’exploration et l’expérimentation de divers
champs numériques dont la MOA, la vidéo, la photo, … Il débouchera sur la réalisation d’un clip vidéo. Le clap de fin de cette action (qui ne sera
pas synonyme de fin de collaboration entre les deux structures) prendra la forme d’un temps de restitution convivial auquel les participants et
leurs familles seront conviés. Sans oublier les partenaires qui auront rendu possible le projet, à commencer par la Caisse d’Allocations Familiales
du Doubs qui finance la démarche à hauteur de 6 000 €.

« Notre différence, c’est notre richesse ~ Albert Jacquard »

6

Valentigney INFOS

l’actu à portée de main

Le Tour Cycliste PMA passe par Valentigney !

La Ville de Valentigney est « ville étape » de la 3e édition du Tour
cycliste du Pays de Montbéliard. Cet évènement exceptionnel qui
participe au rayonnement de notre Ville se déroulera le dimanche
19 juin 2022. En conséquence, et pour garantir le bon déroulement
de l’épreuve, les sens de circulation et le stationnement seront
modifiés pendant toute la durée de la course. Une information aux
riverains concernés a été distribuée il y a quelques jours.
« Conscients de la gêne occasionnée pour nombre de Boroillots et
particulièrement pour les riverains des rues empruntées par l’épreuve,
je tiens à vous remercier vivement, et par avance, pour votre compréhension. »
Le Maire, Philippe Gautier

Valentigney toujours mobilisée

pour des droits des enfants

Notre Ville est labellisée « Ville Amie des Enfants » depuis 2013. Le 10
mai dernier, Valentigney et cinq autres communes de l’Agglomération (Audincourt, Grand-Charmont, Montbéliard, Sochaux et Voujeaucourt) ont renouvelé leur partenariat avec l’Unicef en signant
la charte « Ville Amie des Enfants » pour la période 2020-2026. Ainsi,
Valentigney poursuit son engagement actif en faveur des enfants, de
leurs droits, de leur épanouissement et de leur bien-être.

STAGE 2

022

Élections législatives
Quartier des Cités Blanches
En cas de second tour, et pendant la course,
les électeurs pourront se rendre au bureau de
vote en empruntant le pont des Longines puis
la rue des Sablières dans le sens de la course.
Le retour s’effectuera par les rues de
Mathay, Sous les Vignes,
pour rejoindre Mandeure.

Nicole et les costumes vénitiens
Couturière de formation, Nicole Villeminot est aujourd’hui à la retraite. Elle a longtemps donné des cours de couture dans le Pays de
Montbéliard, notamment à la MJC de Valentigney. C’est à l’occasion
d’un voyage à Venise qu’elle « a attrapé le virus » du carnaval, de ses
beaux masques et costumes. Depuis, Nicole en a confectionné plus
d’une centaine pour hommes, femmes et enfants. Elle participe à de
nombreux rendez-vous tout au long de l’année : carnaval de Rosheim
(le premier de l’année), Remiremont (le plus grand carnaval vénitien
de France) ou encore ceux de Vesoul, Héricourt...
Nicole prend également part aux événements de la Ville. Ainsi, en
février dernier, ses costumes ont été mis en lumière à l’occasion d’une
journée vénitienne qui s’est déroulée à la salle Georges Jonesco. Une
nouvelle édition est d’ores et déjà programmée pour février 2023.

22

y - Valentigney

À NOTER
Nicole propose aussi des costumes des époques renaissance
et médiévale.

4km à parcourir fois
km to be covered times
Contact : Nicole Villeminot – Tél. 06 89 01 22 61

La municipalité remercie chaleureusement Nicole Villeminot pour
son implication et son investissement dans les évènements de la
Ville.

Valentigney INFOS
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Du nouveau au CCAS
À compter de septembre 2022, afin de permettre et favoriser la participation des seniors les plus modestes aux activités culturelles et de
loisirs proposées par le CCAS, les élus du Conseil d’administration ont
décidé que le CCAS participerait financièrement au coût des activités. Aussi les habitants de Valentigney dont le revenu imposable est
inférieur au barème fiscal en cours, verront leur participation réduite.

Sortie à la journée

prendrez à libérer des tensions, à favoriser votre concentration…
Le yoga sur chaise vous permettra de vous remettre dans le mouvement de la vie, de reprendre confiance en vous, de retrouver de la
souplesse dans chaque geste du quotidien.
Avec douceur et bienveillance, Nathalie Pigatto (professeure diplômée de yoga), vous accompagnera sur le chemin de la sérénité du
corps et de l’esprit.
Les séances auront lieu les mardis de 9 h 30 à 10 h 30, à compter du
13 septembre 2022 (hors vacances scolaires) à la salle Jules Carrez
(étage médiathèque).

Coût annuel de l’activité

Mardi 13 septembre 2022, le CCAS vous invite à un déjeuner croisière
et une visite de la verrerie à Passavant-la-Rochère. Le départ se fera
à 8 h 15 depuis la place de la République. Au programme : visite de
la distillerie DEVOILLE (fondée en 1859), navigation et déjeuner croisière sur le canal des Vosges à bord du « Fontenoy », découverte des
écluses et de l’histoire de la batellerie, visite de la Verrerie de Passavant-la-Rochère où vous assisterez au travail des verriers.
Tarifs comprenant le transport, la croisière, le déjeuner (boissons comprises) et les visites.
82 € (sur la base de 50 participants)
49,50 € (pour les personnes dont le revenu imposable est inférieur au
barème fiscal en fonction du nombre de parts fiscales)

• Boroillots : 90 € ou 72 € (pour les personnes dont le revenu imposable
(avis d’imposition 2022) est inférieur au barème fiscal en fonction du
nombre de parts fiscales)
•E
 xtérieurs : 105 €
La priorité est donnée aux habitants de la commune.
Attention, le nombre de participants est limité à 15 personnes !
Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 août 2022 (dans la
limite des places disponibles) au CCAS auprès de Sandrine Vergon –
03 81 36 25 02.

Inscription auprès de Sandrine Vergon
au 03 81 36 25 02 jusqu’au 15 août 2022.
Merci de fournir l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.

Séniors et fin d’année

C’est la rentrée du yoga sur chaise
Avis aux seniors (hommes ou femmes âgés de 65 ans et plus) !
Vous souhaitez pratiquer une activité physique mais :
• vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer,
• vos articulations sont douloureuses ou vous souffrez d’un handicap,
• votre corps est limité dans ses mouvements et vous ne pouvez plus
vous baisser sur un tapis,
• vous souffrez de pathologies limitantes…
Le yoga sur chaise est fait pour vous !
Tout en restant assis vous solliciterez à nouveau, avec douceur, votre
corps, vos articulations ; vous assouplirez votre dos, redynamiserez progressivement vos muscles, sans forcer tout en écoutant votre corps et
ses possibilités. Par les exercices appropriés de respiration, vous réap-
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À l’occasion des fêtes de fin d’année le Centre Communal d’Action
Sociale et la Ville de Valentigney offrent aux seniors de 70 ans ou plus
un cadeau et les invitent à participer à un thé dansant gourmand.
Pour avoir le courrier relatif à ces temps il faut être inscrit au CCAS.
Aussi si :
• vous avez 70 ans en 2022 et vous n’êtes pas inscrit au CCAS pour
recevoir les informations seniors (thé dansant, cadeau…)
• ou si vous avez 70 ans et plus et que vous venez d’emménager sur
la commune,
merci de contacter le CCAS au 03 81 36 25 02 pour procéder à votre
inscription au plus tard le 15 juillet 2022.
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Commerce : une attractivité retrouvée
Le développement économique et commercial de notre Ville se poursuit et se confirme.Valentigney a ainsi vu s’installer pas
moins de 14 nouvelles activités commerciales sur son territoire depuis 2020. Petite présentation des nouveaux venus…

Data Soluce : à votre service

Alexandre Lambert a créé le 1er avril dernier sa société informatique
« Data Soluce ». Il est installé au 42 rue Villedieu. Riche de plus de
20 années d’expérience dans l’industrie automobile et énergétique, il
est spécialisé dans les domaines de la gestion de projet, de la planification, de la logistique et de supports informatiques. Alexandre s’est formé aux outils d’analyse et la visualisation de données. Il créé des outils
numériques pour aider et simplifier le quotidien des industries, collectivités, organismes de formation et des particuliers. Il peut également vous
aider à concevoir, gérer et administrer vos bases de données. Enfin, il
vous forme à des outils numériques tels que Excel, Word, PowerPoint, MS
Project et bien d’autres.
Pour en savoir plus sur les services proposés, n’hésitez pas
à contacter Alexandre Lambert au 07 85 84 44 31 ou par mail :
alexandre.lambert136@gmail.com.

Restaurant Darna, pour les petites faims

L’atelier Auto 25 : tout pour vos véhicules

Cette nouvelle enseigne s’est installée en septembre dernier dans notre
ville. On retrouve à sa tête Firat Agca, préparateur esthétique automobile. L’Atelier Auto 25 c’est un service de nettoyage complet (intérieur
et extérieur) de vos véhicules, de polissage et de vente de pièces auto
et moto. L’Atelier Auto 25 vous propose aussi un service de location de
voitures et véhicules utilitaires. Le magasin vous accueille du lundi au
samedi de 9 h 12 h et de 14 h à 19 h.
1 rue de la Novie Prolongée – zone des Combottes
Tél. 06 61 20 02 92

Carrosserie
L.Metalflake :

du style pour
vos véhicules
« Ludo la ferraille » a ouvert son
atelier en janvier 2022. Le jeune
homme, qui compte 17 ans
d’expérience à son actif, est spécialisé dans la restauration et la
customisation de véhicules anciens, haut de gamme et prestige.
Il utilise différentes techniques
pour restaurer et modifier les véhicules : aérographie (dessins sur carrosseries), peinture à effet, traitement liner raptor (revêtement de protection résistant et teintable) principalement pour les bennes pick-up. Ludo vous accueille au sein de son
atelier du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Carrosserie L.Metalflake
7 rue des Combottes - Tél. 03 81 97 51 45

Prochainement...

Le restaurant Darna a ouvert ses portes en fin d’année 2020. Vous y
trouverez un large choix de hamburgers, pizzas, bruschettas... Ici, tous
les pains (sauf bruschettas) et les pates à pizza sont faits maison. Le
restaurant offre la possibilité de personnaliser vos hamburgers : vous
pouvez ainsi laisser libre court à toutes vos envies et varier les plaisirs
! Le Darna vous accueille tous les jours de 17 h 30 à 23 h (formule « à
emporter » uniquement).

Un nouveau commerce s’installera d’ici quelques semaines
dans notre Ville. Il s’agit du
Primeur des Boroillots, un magasin de fruits et légumes tenu par
Bernard Boichot. Ce dernier est
déjà à la tête du « Primeur des
Cossis » à Seloncourt. Le magasin de Valentigney sera installé
rue des Glaces. Nous consacrerons un article à cette nouvelle
enseigne dans votre Valentigney
infos du mois de septembre.

1 rue de la libération – zone d’activités des rives du Doubs
(à côté du magasin Lidl) - Tél. 07 83 28 95 37
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Nouvelle ceinture noire

au Judo Club

Le Judo Club de Valentigney, fort de 184
licenciés, est à l’honneur en cette fin
de saison. En effet, une nouvelle ceinture noire vient renforcer le groupe.
Après de très belles prestations,
Lalie Lanusse-Cazale (cadette 16
ans), licenciée depuis 2014 a obtenu
la ceinture noire le 9 avril dernier à
Quetigny. « Toutes nos félicitations pour
son parcours et sa fidélité au sein de notre
association. Assiduité, motivation, travail, ont
permis l’obtention de la ceinture noire dument méritée. Elle participe activement à la vie associative du club. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans cette fabuleuse discipline : le
judo/jujitsu. »

Le plein d’animations au Centre Social
À l’occasion des vacances de printemps, les enfants du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité de l’école Sous-Roches
ont participé à un atelier « stop-motion », animé par le Centre
Image de Montbéliard. Durant 4 jours, 12 enfants scolarisés du
CE2 au CM2 se sont familiarisés avec cette technique de film
d’animation, qui consiste à prendre plusieurs photos à la suite,
afin de donner vie aux personnages, grâce à un logiciel spécifique. Ils ont participé à cette animation riche en apprentissages : création des personnages, réflexion sur l’histoire et manipulation des tablettes numériques. Les plus jeunes n’ont pas
été en reste, puisque des ateliers cuisine, fabrication de savons
naturels et activités manuelles ont été mis en place en parallèle.

De plus, son classement (5e place) à la Coupe Bourgogne
Franche-Comté lui a permis de participer à la Coupe de France
Cadette le 21 mai dernier à Ceyrat près de Clermont Ferrand.
Le Judo Club prépare son passage de ceintures le 18 juin prochain et clôturera sa saison sportive le 22 juin.
« La saison a été bonne malgré la pandémie. Nous avons obtenu
de beaux résultats d’ensemble ».

Un été avec les Francas
Les centres de loisirs de la Ville accueilleront les enfants du 8 au 29 juillet 2022.
Pour la période du 8 au 31 août, seul le
centre de Pézole sera ouvert. Comme
chaque année, de nombreuses
animations et activités ludiques,
sportives et culturelles permettront
aux enfants de s’aérer, bouger, se
cultiver, partager et découvrir... Les
activités s’adressent aux enfants de
3 à 13 ans et s’articuleront autour de
l’environnement, des valeurs de la République, du patrimoine ou encore de la
danse, du sport, du cirque...
Un mini séjour au camping de Vesoul, avec grands jeux et défis
sportifs, baignade à la plage du lac de Vaivre, veillées, etc. sera
proposé par chaque centre.
Programme complet disponible auprès des structures.
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Renseignements et inscriptions
Centre de loisirs Pézole (pour les 6/13 ans)
Inscriptions du 22 au 29 juin 2022
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 9  h à 17 h
Contact : Rahil Boudiaf – Tél. 03 81 34 44 13 ou 06 47 46 35 73
Espace éducatif des Buis (pour les 6/13 ans)
Inscriptions du 22 au 29 juin 2022
Lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h au centre de loisirs Pézole
Mercredi de 9 h à 17 h au centre de loisirs des Buis.
Contact : Claudine Orchampt – Tél. 03 81 36 12 83 ou
06 32 82 56 44
Centre maternel Oehmichen (pour les 3/6 ans)
Inscriptions du 22 au 29 juin 2022
Mercredi de 9  h à 17 h au centre de loisirs des Buis ou Pézole
Lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h au centre de loisirs Pézole
Contact : Claudine Orchampt – Tél. 03 81 36 12 83 ou 06 32 82 56 44
Accueil libre
Inscriptions le 27 juin 2022 de 13 h 30 à 8 h 30, à l’accueil libre
Contact : Laurence Rième – Tél. 03 81 30 47 81

Cadre de vie
À Valentigney,

La Poste se refait une beauté

La Poste de Valentigney fermera ses portes le mardi 14 juin 2022 afin
de moderniser ses espaces de vente. Le bureau de poste rouvrira en
fin d’année 2022. Ces travaux, visant à améliorer le bureau de poste
n’auront aucune incidence sur la distribution de courrier qui sera assurée 6 jours sur 7 par le facteur. Il est d’ailleurs possible de se renseigner
auprès de son facteur pour tous les services qu’il peut assurer à domicile
(envois et affranchissements du courrier, double présentation gratuite
des colis et recommandés sur demande sur laposte.fr ou au 3631,
réexpéditions en boîtes aux lettres des colis sur demande sur laposte.fr,
demande de réexpédition temporaire de son courrier en cette période
estivale, etc.)

Continuité des services
Pour assurer la continuité des services, l’agence postale des Buis, Pôle
Multiservices, (14 bis rue Gustave Courbet), pourra accueillir les clients
pour les opérations postales et bancaires (hors retrait d’objets recommandés) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Horaires de tonte : rappel

L’arrêté municipal n° 93-52 relatif à la lutte contre le bruit et réglementant les horaires de tonte stipule que :
Article 1 : l’usage à l’intérieur des propriétés ou de leurs dépendances, d’outils ou d’appareils tels que : tondeuses à gazon,
débroussailleuses, tronçonneuses et tout autre engin motorisé de
jardinage et d’entretien d’espaces verts ne peut être effectué que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Pour la tranquillité de tous, nous vous remercions de bien vouloir
respecter ces horaires.
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L’échelon communal, si on en parlait ?
Au cours des campagnes présidentielle puis législatives, de très
nombreux sujets ont été abordés, évoqués en fonction de l’évolution des multiples sondages réalisés de façon quasi quotidienne
durant ces élections. Quelques sujets de société ont même fait
l’objet de débats de fonds. Toutefois, il en est un, pourtant essentiel qui n’a quasiment pas été abordé, celui des relations entre
les communes et l’Etat, plus exactement du désengagement de
l’Etat, de la complexification croissante des textes et des normes
imposées aux communes.
Au nom des administrés, des habitants, nous rappellerons aux
élus issus de ces scrutins, et notamment le député de la 4e circonscription, mais aussi aux différents ministres concernés que
la simplification des normes doit constituer une priorité absolue.
Une autre question sera posée et réitérée lors des échanges réguliers avec le député, faut-il aider et encourager les communes
dynamiques et attractives à se développer (Valentigney a gagné plus de 1000 habitants) ou choisir de continuer à alimenter
des dispositifs qui ne sont, manifestement, plus adaptés ?
Une chose est sûre, les communes constituent un maillon essentiel pour la société, l’aménagement et l’attractivité des territoires.
Elles n’ont pas vocation à palier une quelconque carence étatique via des ajustements techniques et financiers unilatéraux
à répétition, dénoncés par de nombreux élus. Les communes
doivent au contraire redevenir des partenaires à part entière de
l’Etat. La crise sanitaire a démontré toutes les limites du modèle
actuel, il convient de le faire évoluer.
C’est dans cet état d’esprit, sans a priori, sans préjugés que
seront conduits les échanges avec le député de la 4e circonscription, avec toujours comme priorité l’intérêt de Valentigney,
des Boroillots. Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement ?
Sauf, naturellement à vouloir privilégier des postures partisanes
qui n’ont plus cours, seuls comptent le territoire communal et ses
habitants.
La majorité municipale

Urbanisation

de la zone 2AU des Bruyères
Le 30 juin 2021, le Conseil Municipal était appelé à se prononcer
sur le principe de l’ouverture à l’urbanisation (construction potentielle à terme de 190 logements sur 10,8 hectares) de la zone
2AU des Bruyères ainsi que sur une modification du Plan Local
d’Urbanisme, modification soumise à une enquête publique
laquelle s’est déroulée du 3 mai au 3 juin 2022.
Les élus de l’opposition que nous sommes ont voté contre ce qui
était proposé mettant en avant la nécessité de préserver les espaces naturels et des terres agricoles en raison des enjeux écologiques et environnementaux qui se posent avec une acuité
de plus en plus grande. Conformément au Code de l’Urbanisme
différentes instances ont été sollicitées afin de donner un avis sur
le projet de la Ville. Le président de PMA a émis un avis favorable
sous réserves et observations. Le Département a émis un avis
réservé en relevant, entre autres, des incohérences quant au
nombre de logements à créer. La Chambre d’Agriculture ainsi
que l’État ont émis un avis défavorable. Ces différents avis sont
consultables dans leur intégralité sur le site internet de la Ville,
onglet « développement urbain ».
Une réunion publique a bien eu lieu mais en étant annoncée le
jour même dans la presse…
Par ailleurs, la loi du 22 août 2021 dite « Loi Climat et Résilience »,
visant à lutter contre le dérèglement climatique et la surconsommation des ressources, nécessite, selon nous, que ce dossier
soit reconsidéré. Aussi, dans un esprit constructif, demanderonsnous au Maire que des réunions publiques soient organisées
sur l’ensemble du territoire de la Commune afin que chacun
puisse mesurer complètement les enjeux et que des choix éclairés puissent être faits. Il en va de l’avenir des générations futures.
Liste Bien Vivre à Valentigney
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Agenda

Du dimanche 17 au samedi 23 juillet

Tournoi de basket aux Longines

Mardi 19 juillet

Jeudi 16 et vendredi 17 juin

Fête sportive des écoles aux Longines

Samedi 18 juin

Célébration de l’appel du 18 juin 1940 du Général de
Gaulle à 10 h 30 sur la place Charles de Gaulle à Pézole

Dimanche 19 juin

Second tour des élections législatives

Dimanche 19 juin

Concert d’un octuor de violoncelles accueilli par l’association des Amis de l’orgue à 17 h, au Temple de Valentigney.

Entrée libre.

Du lundi 20 juin au dimanche 17 juillet

Enquête Insee sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Mercredi 22 juin

Conseil municipal à 19 h 30 en mairie, salle du conseil.

Vendredi 24 juin

Repas solidaire sur place ou à emporter (au choix) au

foyer des Prâlets. Tarifs : 4,50 € pour les bénéficiaires des
minima sociaux et 13 € pour les personnes imposables.
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81

Concerts Eurocuivres de 11 h à 12 h sur le kiosque de la

place de la République et à 20 h 30 à la salle Georges
Jonesco. Pour son concert du soir, le festival Eurocuivres
accueillera le Bordeaux Brass Sextet. Entrée libre.

Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 22 43

Mercredi 27 juillet

Samedi 25 juin

« Broc à tout » du Secours populaire de 9 h à 16 h au stade

municipal d’Audincourt. Renseignements : 06 41 30 64 44
ou 07 86 41 63 73

Jeudi 30 juin

Challenge Santé Seniors aux Longines organisé par l’OMS,

en lien avec le CCAS et le service des sports de la Ville.
Renseignements : 06 86 65 53 18

Jeudi 7 juillet

Braderie d’été de l’association Trait d’union de 9 h 30 à 18 h

dans la cour de la maison des associations, 12 rue des
chardonnerets

Vendredi 8 juillet

Séance de cinéma en plein air au cœur du quartier Pézole.

En partenariat avec le Centre Images. Entrée libre.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 22 43
Le titre du film projeté vous sera communiqué prochainement via les réseaux sociaux et le site internet de la Ville.

Du samedi 13 au vendredi 19 août

Festival d’été de Valent’ Scrabble

à la salle Georges Jonesco.

Dimanche 4 septembre

Journée d’animations « Valen’ folie » organisée par le

Centre Social de 13 h à 17 h.
Renseignements et inscription : Centre Social - Tél. 03 81 36 12 81

Jeudi 14 juillet

Fête nationale sur le site des Longines avec feu d’artifice et
bal populaire.

Le rassemblement est prévu sur le parvis de la Mairie. Les
horaires du défilé, du feu et du bal vous seront communiqués ultérieurement via la page Facebook de la Ville, le
site internet et les panneaux municipaux.

Dimanche 17 juillet

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites et hommage aux Justes.

Salon du mariage organisé par l’Association des

Commerçants et Artisans de Valentigney à la salle
Georges Jonesco.

Dimanche 4 septembre

Vide grenier de l’ASV Football sur l’esplanade Fernand

Vurpillot, aux Longines.

Vendredi 16 septembre

Marché du soir organisé par PMA de 17 h à 22 h sur la place de

la République.

