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Val en poche, 
votre guide 
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Le Maire et le Conseil municipal 
vous souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année et une bonne 
et heureuse année 2022 !



Dossier 
Val en poche,  

votre guide 100 % boroillot

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 (sur rendez-vous) : 
• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 

•  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 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
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Édito du Maire 
Bilan de l’année et perspectives

• Mairie standard  03 81 36 25 00 
• Police municipale  03 81 36 25 07 
  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

Ne pas jeter sur la voie publique.
Nous respectons les consignes du tri.
Le papier se recycle !
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Environnement / Cadre de vie 

Culture

Monde associatif 

Agenda

Actualités

CCAS

Économie / Commerce

Sécurité

Démocratie de proximité



Bilan de l’année 
et perspectives
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Il faut et il faudra encore composer avec la crise sani-
taire. Ceci représente des contraintes pour les particu-
liers, les collectivités locales. L’année qui vient de s’écou-
ler a été, de ce fait, particulière pour tous. 

Au cours de cette année 2021, la municipalité a pu, tou-
tefois, mener à bien et soutenir la finalisation d’un cer-
tain nombre d’aménagements, d’équipements dans la 
commune.

Pour mémoire et sans être exhaustif, on peut citer les der-
niers travaux de réaménagement du cœur de quartier 
des Buis, la requalification urbaine du quartier de Pézole 
(2e tranche), les travaux dans les groupes scolaires.

On se gardera bien d’oublier la mise en place des radars 
et le dispositif de caméras qui va encore monter en puis-
sance, dans les mois et les années à venir. Ces outils sont 
utiles et permettent de gagner en efficacité : cela est né-
cessaire, indispensable pour permettre aux procédures 
d’aboutir, afin d’éviter ainsi les classements sans suite. 
L’heure n’est pas aux états d’âme, à la tergiversation.

Ce qui compte, ce sont les résultats : c’est pourquoi le 
dispositif va être densifié de façon significative en pre-
nant en compte les remarques des forces de l’ordre, en 
coopérant encore plus étroitement avec ces dernières. 

Ce n’est pas l’effet spectaculaire à un instant T qui est 
recherché mais une action quotidienne, continue sur le 
long terme. Rien n’est irréversible. La preuve en est : ceux 
qui étaient opposés aux dispositifs de surveillance et qui 
maintenant, quelques années après, ont changé d’avis 
ou vont changer d’avis. Ils font enfin preuve de réalisme : 
mieux vaut tard que jamais. 

Il s’agit tout simplement du bon sens partagé par le plus 
grand nombre. La sécurité n’est pas optionnelle ; la muni-
cipalité travaille, en lien avec tous les partenaires insti-
tutionnels, au renforcement des dispositifs, pour assurer 
aux habitants plus de tranquillité. 

Philippe Gautier

Maire de Valentigney
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Philippe Gautier (maire de Valentigney) et Muriel Jacquet (présidente de 
L’ACAV) ont paraphé la convention les liant pour redynamiser le cœur de ville.

Les musiciens de l’Harmonie
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Val en poche,  
votre guide 100 % boroillot

La ville de Valentigney édite un guide 
recensant les animations culturelles, les 
associations et les acteurs du monde 
économique. 
Retrouvez le « Val’en poche » très pro-
chainement dans vos boîtes aux lettres. 
Il sera également disponible à l’accueil 
de la mairie. 

Pour tous les publics
Le programme des animations et rendez-
vous proposés par les services de la ville 
ainsi que les nombreuses associations est 
riche et varié. En effet, en 2022, vous avez 
rendez-vous avec :

•  Du théâtre : Cache-moi si tu peux, Les parents viennent de Mars, les 
enfants du Mc Do, André y Dorine…

•  Les incontournables : fête de la science, semaine de la photogra-
phie, fête de la paysannerie… 

•  Les nouveautés : spectacles de rues, le salon gastronomique « Les 
épicuriens » …

Coup de projecteur
La compagnie À la Lueur des Contes célébrera son 20e anniversaire en 
2022 avec une grande nuit de contes, de visites et des surprises tout au 
long du dernier week-end d’avril.

Du côté de la médiathèque
Ce lieu incontournable de la culture dans notre ville, sera de nouveau 
central dans la programmation culturelle de Valentigney. En effet, vous 
y retrouverez : des expositions, des spectacles, des ateliers pour les en-
fants et des rendez-vous autour de la lecture.

Les associations à l’honneur
Les associations ne sont pas en reste dans votre Val’en poche. En effet, 
ce guide recense les liens utiles de vos associations sportives et cultu-
relles. N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus et pourquoi pas, 
les rejoindre ! 
Du tir à l’arc, à l’Harmonie et son école de musique, en passant par 
Trait d’Union : il y en a pour tous les goûts !

Le vrai sourire est ici
Votre Val’en poche met aussi nos com-
merçants en lumière. Feuilletez les 
pages de votre guide et retrouverez 
les informations qui les concernent. En 
consommant chez vos commerçants et 

artisans locaux, vous faites le choix de la proximité, du conseil et du 
professionnalisme. Alors n’hésitez pas à aller leur rencontre !

Un nouveau lien entre la ville  
et ses commerçants
Valentigney et l’Association des Commerçants et Artisans de Valen-
tigney (ACAV) partagent une volonté commune : celle de redynamiser 
le centre-ville. Dans le cadre d’un partenariat renforcé, les deux par-
ties ont signé une convention d’objectifs et de moyens il y a quelques 
semaines. La ville est déjà engagée financièrement et matériellement 
auprès des acteurs de la vie économique locale. En plus de l’inser-
tion dans Val’en poche, des spots vidéo sur les savoir-faire locaux ont 
été réalisés par Web TV Nord Comtoise. Dans son souhait de s’investir 
encore plus aux côtés de ses commerçants, la ville a décidé de ver-
ser une subvention de 10 000 € à l’ACAV. Cette subvention a permis 
à l’association de financer son marché festif de la Saint-Nicolas du 5 
décembre dernier, sa tombola de fin d’année… Pour l’année 2022, 
l’association et la ville, travaillent d’ores et déjà main dans la main à 
d’autres actions. 

Votre Val’en poche sera également consultable sur 
www.valentigney.fr. 

Petit + : la version numérique sera mise à jour régulièrement.

Vous êtes commerçant, artisan, une association et vous sou-
haitez figurer dans le Val’en poche 2023 ? N’hésitez pas à 
contacter dès à présent le service communication de la ville 
au 03 81 36 22 42 ou par mail : communication@valentigney.fr
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Une nouvelle Directrice Générale 

des Services à Valentigney
Sophie Beuchat a rejoint la collectivité le  

1er septembre dernier. Après une période 
de « tuilage » d’un mois avec son prédé-
cesseur, Alain Borès, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite, Madame Beuchat a 
pris officiellement ses fonctions de Direc-
trice Générale des Services (DGS). 

Originaire de Valentigney, Sophie Beuchat 
a obtenu son Diplôme d’Études Supérieures 

Spécialisées (bac +5) de l’administration des 
collectivités locales en 1996 à l’université de 

Strasbourg. Elle a effectué son stage de fin d’études à la mairie de 
Valentigney. Elle restera dans notre collectivité en tant que stagiaire 
puis contractuelle pendant deux ans en qualité de chef de projet en 
charge du commerce et de l’artisanat. Reçue rédactrice territoriale 
au concours de la fonction publique en 1998, elle est recrutée par la 
mairie de Bethoncourt. Elle y restera onze ans et occupera le poste de 
directrice des finances et des ressources humaines puis celui de DGS. 
En 2009, Sophie Beuchat rejoint la mairie d’Essert, toujours en tant que 
DGS. Elle travaillera ensuite à Héricourt (de 2016 à 2021), avant de 
rejoindre Valentigney.

« Je suis ravie de revenir à Valentigney, ville pour laquelle je souhaite 
m’investir pleinement aux côtés de l’équipe municipale. » 

Toute l’équipe de rédaction de Valentigney infos lui souhaite la bien-
venue. 

Nouveau : prenez votre rdv en ligne
Vous pouvez désormais prendre rendez-vous directement en ligne 
pour votre carte d’identité ou votre passeport. Pour programmer votre 
rendez-vous, vous pouvez le faire directement sur : www.valentigney.fr, 
rubrique « Votre quotidien », ou prendre rendez-vous par téléphone au 
03 81 36 25 00. Le service accueil de la mairie est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le jour du rendez-vous, le dossier doit être complet ; à défaut, il ne 
pourra pas être traité.
Le délai de production des titres à compter du rendez-vous fluctue 
en fonction du nombre de demandes. En cas de difficultés pour rem-
plir la pré-demande, vous pouvez contacter le Pôle multiservices situé  
14 rue Gustave Courbet avant la prise de rendez-vous en mairie. Pour 
le contacter composez le 03 81 36 12 80.  

Attention : le dépôt de demande de cartes d’identité et de passe-
ports se fait exclusivement sur rendez-vous.

Urbanisme :  
votre service vous informe
À compter du 1er janvier 2022, l’instruction des autorisations d’urba-
nisme se fera par voie dématérialisée via un portail internet. Ce 
« Guichet Numérique Autorisations d’Urbanisme et Foncier » permettra 
la gestion dématérialisée des demandes d’autorisation d’urbanisme : 
permis d’aménager, permis de construire, déclarations préalables 
de travaux, certificats d’urbanisme ou déclarations d’intention d’alié-
ner. Ce téléservice concerne les communes de Pays de Montbéliard 
Agglomération et sera accessible à l’adresse suivante :  
https://autorisations-urbanisme.agglo-montbeliard.fr

La commune de Valentigney ayant un service instructeur, le guichet 
numérique sera également accessible depuis le site internet de la 
ville (www.valentigney.fr) via un lien spécifique.
Une plaquette de présentation du guichet numérique à destination 
des usagers sera disponible prochainement sur www.valentigney.fr.

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

Vaccination à domicile
L’Agence régionale de santé (ARS), en collaboration avec le CCAS de 
la ville de Valentigney, propose aux personnes non vaccinées qu’un 
professionnel de santé se rende à leur domicile pour les vacciner. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette vaccination, vous pouvez com-
pléter le formulaire « vaccination à domicile » disponible sur www.
valentigney.fr et à transmettre à : CCAS – place Émile Peugeot 25700 
Valentigney.

Plus d’infos : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

Valentigney fête Noël
Samedi 18 décembre, rendez-vous de 10 h à 20 h sur la place Émile 
Peugeot pour le traditionnel marché de Noël. De nombreux exposants 
seront présents pour vous faire découvrir objets artisanaux, décoratifs 
et autres produits gourmands. Sans oublier bien sûr la présence du 
Père Noël ! 
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La rue des glaces sous la neige

Les enfants de l’US Sous-Roches

Rappel déneigement
Neige mode d’emploi
La neige a fait son apparition et vient agrémenter cette fin d’année 
de son joli manteau blanc. Voici quelques conseils afin de circuler le 
plus facilement possible et dans de bonnes conditions de sécurité en 
cas de neige.

Les obligations de la ville
Concernant les routes, la ville sale uniquement les axes principaux 
et les voies présentant des particularités (relief…) afin de préserver 
l’environnement. Toutefois, l’ensemble du réseau routier sera dénei-
gé. La ville se doit d’assurer le déneigement des trottoirs au droit des 
bâtiments, des services et des places publiques. Elle doit également 
déneiger les trottoirs au centre-ville afin de faciliter l’accès aux com-
merces ainsi que les espaces partagés (cycles, piétons).

Les obligations des riverains
Elles sont fixées par un arrêté du maire et imposent aux riverains le 
déneigement des trottoirs au droit de leur habitation afin de laisser un 
passage suffisant pour la circulation piétonne en toute sécurité. Il est 
également interdit de repousser sur la rue les neiges ou les glaces pro-
venant des cours ou de l’intérieur des immeubles. Enfin, il est interdit 
de faire couler de l’eau sur la voie publique ou sur les trottoirs.

Quelques recommandations supplémentaires
Afin de faciliter le travail des agents municipaux qui entretiennent la 
ville, il est souhaitable que les riverains garent leurs véhicules dans les 
cours des maisons et non le long de la chaussée. Lorsque cela n’est 
pas possible et que la rue est étroite, il est recommandé de garer tous 
les véhicules du même côté afin de faciliter le passage des engins de 
déneigement.
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Déjections canines :  

on ramasse !
Nous vous rappelons que les espaces verts commu-

naux, les chaussées, les trottoirs et les aires de jeux ne 
sont pas des lieux destinés à recevoir les déjections ca-

nines. Il appartient donc à chaque maître d’en assurer le ra-
massage. Malheureusement, encore trop de propriétaires de chiens 
ne respectent pas cette règle de bien vivre ensemble. Faisons preuve 
d’un peu de civisme par ce geste simple qui permettrait à tous de 
profiter de notre vile en toute tranquillité. 

Pour rappel, toute infraction est passible d’une amende  
de 135 €. 

Environnement : tous concernés !
Dans ce numéro de Valentigney infos, nous avons souhaité revenir 
sur l’action de sensibilisation menée par l’US Sous-Roches en sep-
tembre dernier. En effet, les jeunes joueurs U13 du club ont par-
ticipé à une opération de nettoyage du stade et de ses alentours.  
Bravo au club et aux joueurs pour cette belle initiative ! 

Rénovation énergétique :  

une plateforme à votre service
Avec sa Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), Pays 
de Montbéliard Agglomération déploie un service dédié à la rénova-
tion performante de votre habitat et ce quel que soit votre budget. 
Le service Effilogis permet aux particuliers propriétaires d’une maison 
individuelle de réaliser une rénovation énergétique de qualité de leur 
logement. En partenariat avec l’ensemble des acteurs publics de la 
rénovation énergétique, l’accès à un service public neutre et gratuit 
en matière de conseils et d’accompagnement pour une rénovation 
de qualité est ainsi renforcé. Profitez d’un logement plus sain, plus 
confortable et plus économe… tout en bénéficiant de subventions 
plus importantes ! 

Plus d’infos : 03 81 31 87 10 ou effilogis@agglo-montbeliard.fr

Campagne d’adaptation des bacs 
d’ordures ménagères
Pays de Montbéliard Agglomération a confié à l’entreprise Contenur 
la campagne de recensement des bacs. L’objectif est de diminuer le 
volume des déchets et le coût du traitement des ordures ménagères. 
Les bacs munis d’une puce sous le couvercle seront adaptés à la 
composition du foyer. Fin 2022 une facture blanche sera adressée 
aux ménages. Cette facture donnera, à titre d’information, le coût des 
relevés durant cette année test. Cette nouvelle redevance sera mise 
en place en janvier 2023. Une plaquette d’informations concernant 
les tarifs sera distribuée dans les boites aux lettres dès que la grille sera 
adoptée par le conseil communautaire. 

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le 03 63 38 10 15 
ou envoyer un mail à : mapoubelle@agglo-montbeliard.fr

Important : si votre bac n’est pas muni d’une puce, il ne sera pas relevé

Bois d’affouage
La ville propose aux habitants de Valentigney de faire un lot de bois 
de chauffage dans les bois communaux. Il est proposé trois catégo-
ries de lots de bois : 4/5 stères, 8/10 stères et plus de 10 stères.
Les personnes intéressées doivent en faire la demande auprès des 
services techniques de la mairie, donner leurs coordonnées et préci-
ser le nombre de stères choisi. Le tirage au sort pour l’attribution des 
lots sera effectué à la mi-janvier 2022. 

Renseignements : services techniques – Tél. 03 81 36 25 01
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Vacances seniors 2022 :  
L’appel de l’océan 
Le CCAS s’inscrit, avec l’agence nationale des chèques vacances 
(ANCV), dans une démarche pour la mise en œuvre du programme 
« Seniors en Vacances ». Il a pour objectif de faciliter le départ en 
vacances des personnes qui en sont éloignées, rompre l’isolement 
et créer du lien social. Le dispositif s’adresse prioritairement aux per-
sonnes de plus de 60 ans à la date du départ. Le séjour 2022 est 
prévu du samedi 18 au samedi 25 juin.

Destination les Landes

Les seniors seront hébergés à Capbreton, au club « Les vignes ». Il est 
situé à 200 m de l’océan et de ses plages immenses. Les logements 
sont répartis au cœur de 10 hectares de pinèdes et de dunes dans 
un site naturel unique. Côté gastronomie, une restauration avec des 
spécialités régionales et des dîners à thème sera proposée. 

Un territoire authentique

Le programme de ce séjour sera riche en découvertes : le Col d’Ibar-
din et sa vue imprenable sur le Pays basque, Arcangues (le village de 
Luis Mariano), Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche, Saint-Jean-
Pied-de-Port et sa vieille ville, les magnifiques villes de Biarritz et de 

Bayonne, et le circuit des lacs landais qui vous mènera de Capbreton 
à Hossegor et son lac marin. Sans oublier les visites des villages d’Arne-
guy, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Saint-Étienne-
de-Baïgorry, village basque aux maisons typiques ou encore d’Espe-
lette où vous attend une dégustation d’épices à l’atelier du piment.  

Coût du séjour

Les tarifs : 658 € pour une chambre double (498 € avec l’aide ANCV) 
et 735 € pour une chambre simple (575 € avec l’aide ANCV). Le tarif 
comprend le coût du séjour, la taxe de séjour, l’assurance annulation, 
le transport, les excursions, la pension complète, ainsi que les anima-
tions. Sont éligibles à l’aide ANCV les retraités dont le revenu impo-
sable sur les revenus 2020 ne dépasse pas le barème fiscal.
Le règlement s’effectue à la validation des inscriptions. Échelonne-
ment possible des paiements.

NOUVEAUTÉ 
Activité senior : en pleine fleur de l’art
À compter du mois de février 2022, le service animation personnes 
âgées du CCAS vous propose une activité art floral. Cet atelier 
s’adresse aux personnes de 55 ans et plus. Les Boroillots sont priori-
taires.

La fleuriste Fabienne Simon par-
tagera son goût des fleurs et son 
plaisir de créer en vous appor-
tant tout son savoir-faire. Au gré 
des saisons et des festivités, elle 
sera votre guide pour réaliser des 
compositions florales dans des 
vases, des bols ou des paniers. 
Elle vous accompagnera aussi 
dans la création de bouquets 
ou de compositions avec fleurs, 
feuilles, bois, écorces, branches, 
mousses...

À vos lettres ! 
Vous avez 55 ans et plus et vous souhaitez partager un moment pri-
vilégié avec de jeunes élèves de classes élémentaires autour d’un 
Scrabble ? Alors cette activité est pour vous !

Rencontres intergénérationnelles 

Il s’agit de constituer 6 binômes composés d’1 élève et 1 senior ; de 
se confronter aux autres tout en s’associant le temps d’une partie. Plus 
qu’un jeu de société, le Scrabble devient alors une activité ludique, 
un support pédagogique permettant aux enfants de mobiliser et de 
développer leurs connaissances en matière de grammaire, vocabu-
laire, mathématiques... Pour les adultes, le Scrabble offre l’occasion 
d’accompagner les jeunes élèves dans le développement de leurs 
connaissances par la transmission, tout en jouant.
Cette activité est proposée par le CCAS en partenariat avec le Centre 
Social, dans le cadre de ses actions de cohésion sociale et de son 
offre éducative. 

Inscriptions par téléphone au 03 81 36 25 02 jusqu’au 31 
janvier 2022. Un rendez-vous avec Mme Sandrine Vergon vous 
sera donné pour la constitution des dossiers. 
Plus d’infos : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02 

Nombre de places limité, inscription dans l’ordre d’arrivée et sous 
réserve des conditions d’éligibilité.

EN PRATIQUE
Les ateliers auront lieu à la salle du 3e âge du centre Belon de 
14 h à 16 h les mercredis 9 février, 6 avril, 15 juin, 5 octobre et 
7 décembre de 14 h à 16 h. 

Coût : 20 € par atelier (contenant et végétaux fournis)

Inscriptions jusqu’au 21 janvier 2022 : Sandrine Vergon au CCAS 
– Tél. 03 81 36 25 02 (dans la limite des places disponibles)

EN PRATIQUE
L’activité se déroule chaque mardi (hors vacances scolaires)  

à partir du 11 janvier 2022 à la Maison des associations, rue des 
Chardonnerets. 

Les horaires :
De 11 h 30 à 13  h 30 avec temps de repas apporté par vos soins. 
La salle est équipée d’un micro-ondes pour réchauffer votre repas. 
Ou de 12 h 15 à 13 h 15 sans prise de repas avec les enfants

Renseignements et inscriptions : CCAS - Sandrine Vergon
Tél. 03 81 36 25 02

L’activité se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Plage de Capbreton © Landes Atlantiques Sud



« Une plume boroillotte » : l’auteure boroillotte Nathalie Faure-Lombardot.
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La Lueur des contes  

éclaire le début d’année 
La Lueur des contes / Maison des contes en Est vous donne rendez-
vous en début d’année pour de nouveaux rendez-vous contés pour 
les grands et les petits ! Entrée libre. 

Au programme 

•  Samedi 29 janvier, un spectacle contes et 
musiques « Hey, Slim » vous est proposé à 20 h 
à la salle de la médiathèque Jules Carrez. À 
partir de 12 ans. De Marseille à l’Afrique, le 
conteur brouille les frontières entre réalité et 
fiction, dans un mélange piquant plein de 
rebondissements incongrus. 

•  Du mercredi 9 au mercredi 16 février, 
c’est le Merveilleux festival de la Lueur des 
Contes à la salle de la médiathèque Jules 
Carrez avec plein de spectacles et d’ate-
liers à destination des enfants et des grands 
qui les accompagnent (yoga pour enfants, 
musique intuitive, jeux de société autour des 
contes…)

Autour du livre
Ce mois-ci, votre Valentigney infos vous propose un petit coup de 
projecteur sur le livre et la lecture.

Une plume boroillotte

Passionnée par la lecture depuis l’enfance, Nathalie Faure Lombar-
dot a commencé à écrire très jeune. Elle est l’auteure de romans à 
intrigues principalement. Son roman « La fille de l’ombre », pour lequel 
elle a obtenu le Prix ACAI (Association Comtoise des Auteurs Indépen-
dants) en 2015 a connu un beau succès. Depuis, Nathalie a publié 
6 autres romans parmi lesquels : « Au nom d’Elisa », « Amnésie », « Sans 
illusion » ou encore la duologie « L’autre » et « L’une ou l’autre ». En 
2019, l’auteure obtient le prix coup de cœur de l’ACAI pour « Gué-
rillera », un roman mêlant aventure, énigme et passion. À l’occasion 
des dernières journées du patrimoine, Nathalie s’est vu décerner le 
prix « Coup de cœur » de la ville de Luxeuil pour sa nouvelle « Adieu 
Luxeuil ». Pour cette fin d’année, Nathalie a sorti un recueil de nou-
velles « Quatre temps », coécrit avec sa fille Mélodie, auteure de 
romans fantastiques. Le recueil « Quatre temps » est disponible à la 
librairie Le coucou qui lit.

La nuit, on lit ! 

Dans le cadre de la Nuit de la lecture à laquelle participe notre ville, 
deux rendez-vous vous sont proposés samedi 22 janvier à la média-
thèque Jules Carrez.
•  À 11 h : apéro-lecture sur le thème « Lecteur-lectrice vus par les 

grands écrivains »
•  Dans l’après-midi : animations autour du Petit Prince de Saint-Exu-

péry en amont du concert « Le petit prince » de l’Orchestre Victor 
Hugo programmé par Ma Scène dimanche 23 janvier à 16 h à la 
salle Georges Jonesco. 

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

À NOTER 
Samedi 18 décembre, ne ratez pas la séance de dédicace 
avec la Madeleine Proust (Lola Sémonin). Elle vous donne rendez-
vous à partir de 15 h à la librairie « Le coucou qui lit » pour vous 
présenter le tome 3 de sa saga “ Une vie “. Ce tome est intitulé 
“ Sous la botte, 1940-1941 ”

Le Coucou qui lit vous accueille désormais jusqu’à 20 h 
chaque premier jeudi du mois. 

Contact : À la Lueur des Contes – Tél. 06 85 55 08 88 
ou alalueurdescontes@laposte.net

Petit aperçu du programme en page 12.
Programme complet disponible auprès de la compagnie. 

Un spectacle  

bon pour les zygomatiques
Samedi 12 février, Valentigney vous invite à la représentation de la 
pièce de théâtre « Cache-moi si tu peux » à 20 h 30 à la salle Georges 
Jonesco. 

Du beau monde sur scène

Retrouvez Alex Goude accompagné de Léa François, adorée du public 
de la série Plus Belle la Vie, et de Jane Resmond dans « Cache-moi si tu 
peux », la dernière comédie écrite par Sacha Judasko et Vincent Leroy.
Synopsis : Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Alex 
Goude), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Gwen 
(Jane Resmond) est, elle aussi, en couple avec Jérôme, et s’apprête 
à passer du temps avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît pas 
l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde. Il 
y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu. 
Bonne chance Jérôme !

Tarifs : 
Prévente (jusqu’au 12 janvier) : 
Plein : 20 € - Réduit* : 10 €
Hors prévente (à partir du 13 janvier) : 
Plein : 25 € - Réduit* : 15 €
Billetterie sur seetickets.com, 
en mairie ou sur place.

*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 pré-
sentation d’un justificatif).

Contact : service culturel
Tél. 03 81 36 25 36 
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Une page de 30 ans se tourne  
pour Valérie Muller
Près de 30 années après l’ouverture de son salon « Valérie Coiffure », 
Valérie Muller quitte Valentigney pour la chaleur du sud. Celle qui 
a l’impression d’avoir fait le tour tient à remercier ses clients pour 
« toutes ces années de fidélité ». Clientèle à qui elle doit beaucoup 
car comme elle l’explique elle-même : « sans nos clients, on ne serait 
pas là ! ». 
Entamée en septembre dernier la période de transition a pris fin le 1er 
décembre. Désormais la patronne c’est Mélody Roussel. « Je les laisse 
entre de bonnes mains. J’ai confiance » a déclaré Valérie à propos 
de son homologue. Forte de 10 années dans le métier, dont 6 dans un 
salon montbéliardais et d’un diplôme professionnel obtenu en 2016, 
Mélody souhaite faire « autant voire plus » que sa prédécesseure. 

Le nom s’envole, les services restent

Si l’adresse et les coordonnées restent iden-
tiques, le nom change. « Valérie Coiffure » 
devient « Mel’Créations ». Du côté des ser-
vices, pas de changement si ce n’est que 
désormais « les barbus seront les bienve-
nus » car Mélody possède un diplôme 
de barber. Mélody vous accueille avec 
grand plaisir au 13 Bis Rue Villedieu pour 
vous « chouchouter » ! 

Contact : Tél. 03 81 35 62 62

Les 1001 fantaisies  
de Maryline

Maryline Pellegrini est une artiste peintre 
boroillotte. Depuis 2017, la jeune femme 
vous invite dans un univers où toutes les 
fantaisies sont possibles. En effet, elle 

rénove, décore, personnalise tous types 
d’articles : baskets, vêtements, accessoires 

et objets divers et même des meubles ! La per-
sonnalisation de baskets notamment connaît un 

bel essor. Maryline envoie ses réalisations dans toute la France bien 
sûr, mais aussi en Angleterre ou en Australie. Elle réalise également 
des fresques grand format et décore les vitrines d’une quinzaine de 
commerçants pour de nombreuses occasions : Noël, Saint-Valentin, 
Octobre rose… Elle intervient sur tout le Pays de Montbéliard. À 
l’écoute de vos envies, Maryline saura mettre en valeur votre com-
merce grâce à un décor personnalisé ! 
En parallèle, Maryline organise et anime des événements et propose 
des stands de maquillage, des kermesses ou encore des ateliers  
« brico-déco ». 

La Guinguette à Gillou
Bientôt 4 ans que Gilles Grenier a posé ses 

valises à Valentigney. Après avoir repris une 
ancienne affaire boroillotte, celui qui a 
« trouvé son chemin » travaille aujourd’hui 
avec son fils. 
La guinguette à Gillou c’est un lieu « ou-
vert à tous et pour tous les budgets ». Le 
lieu aux multiples facettes est l’occasion 

de se retrouver aussi bien autour d’un verre 
que d’une friture de carpes. C’est également 

l’opportunité de passer une bonne soirée lors 
d’un karaoké.

Après des expériences notoires dans l’organisation d’événements 
« clés en main », « Gillou » poursuit son amour pour les animations 
avec une programmation variée :
•  Thé Dansant chaque dimanche
•  Cours de danse gratuits tous les jeudis : country, musette et flamenco
•  Soirées « célibataires » le premier vendredi du mois 
•  Soirées noir et blanc le dernier vendredi du mois
•  Soirées concerts avec des jeunes talents locaux 

En attendant le retour des mercredis après-midi pour les enfants, Gilles 
Grenier vous donne rendez-vous le 14 janvier pour une soirée country !

Y aller : La guinguette à Gillou
Rue sous les Vignes à Valentigney - Tél. 03 81 35 40 91

Si vous souhaitez en savoir plus sur les services proposés par 
Maryline Pellegrini, n’hésitez pas à la contacter au 06 22 50 38 31 

ou à faire un petit tour sur son site : www.grainesdefantaisie.com.



L’équipe du vestiaire au complet vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
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  Le vestiaire de la solidarité 
Les bénévoles de l’association “ Trait d’union ” sont heureuses de vous 
accueillir et de vous conseiller chaque jeudi de 13 h 30 à 18 h. Le ves-
tiaire sera cependant fermé pour les fêtes de fin d’année les jeudis 
23 décembre et 30 décembre 2021. La réouverture se fera à partir 
du jeudi 6 janvier 2022. Situé au 12 rue des chardonnerets dans la 
Maison des associations, le vestiaire est ouvert à toutes et tous. Vous 
pourrez y découvrir un grand choix de vêtements d’occasion pour 
toute la famille ainsi que du linge de maison. 

Maison Pour Tous :  
le plein d’activités
Comme vous le savez, la MPT offre 
un grand panel d’activités. Dans cer-
tains ateliers, il reste encore quelques 
places disponibles. Alors si souhaitez 
découvrir la couture, jouer de la gui-
tare, prendre des cours d’anglais, faire des 
séances de stretching ou vous détendre 
grâce au yoga, n’hésitez pas à contacter 
la Maison Pour Tous. Vous pouvez aussi rejoindre l’un des nombreux 
clubs comme le club randonnée par exemple qui offre la possibilité 
de prendre un bon bol d’air à tous les amoureux de cette discipline. 

Je mange mieux, je bouge plus 
Chaque mardi, les élèves de 2 
classes de CE2 de l’école élémen-
taire Donzelot ont le plaisir d’assis-
ter à des interventions animées 
par Céline Boone, diététicienne/
comportementaliste à Valentigney. 
Cette action est menée par le 
Centre Social en partenariat avec 
les enseignants. Ce projet, lancé 

en septembre dernier, se terminera le 14 décembre 2021 par une 
restitution aux parents. Tout au long des 10 séances, un programme 
de découvertes varié et ludique a été proposé aux enfants. L’occa-
sion, à travers des lotos, la découverte des fruits et légumes de saison, 
l’importance de l’activité physique, un travail sur les 5 sens… d’inviter 
les enfants à réfléchir sur leur santé, les initier aux goûts et les sensibi-
liser à une alimentation équilibrée.  Des moments de partage, pour 
le grand plaisir des enfants et des parents invités à chaque séance.

Une journée sur les tatamis
Le 13 novembre dernier, le dojo des Longines a accueilli une animation 
pour les poussins, benjamins et minimes. Cette animation était suivie d’un 
stage « kata » qui a rencontré un beau succès avec plus de 30 partici-
pants. Ce stage était animé par Gilles Billi, Thierry Cuenot et Alain Forêt. 

© V.Roy. Visite du village  
de Soye par le club  

randonnée de la MTP 

Pour en savoir plus sur les activités proposées
contacter la Maison Pour Tous au 06 25 93 27 67 

ou envoyer un mail à maison-pour-tous1@orange.fr.

Si vous êtes intéressé(e) par le club « randonnée », contactez Edith 
Mavon  au  03 81 37 45 69 ou au 06 76 85 82 89.

La Maison Pour Tous sera heureuse d’accueillir de 
nouveaux adhérents et vous offre deux séances 
d’essai.  

Le judo Club Valentigney organise une nouvelle journée 
porte ouverte samedi 8 janvier 2022 de 14 h à 17 h au dojo 
des Longines. Pour toute inscription ce jour-là, le club offre 
une surprise et prête le kimono jusqu’à la fin de la saison. 



Tribune pratique : Il arrive !
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Nous pourrons bientôt tous le consulter : plus utile qu’un énième son-
dage concernant l’élection présidentielle, plus précis aussi… Il s’agit 
du guide présentant les commerces boroillots mais aussi le tissu as-
sociatif ainsi que le calendrier de l’ensemble des manifestations se 
déroulant dans la commune. C’est une mine d’informations pratiques 
sur tout ce qu’il est possible de faire à Valentigney. Profitez de la for-
mule originale de ce guide, 3 en 1, qui vous accompagnera tout au 
long de l’année. 
Vous êtes nombreux à vouloir privilégier les achats de proximité, 
les circuits courts. On ne peut que se féliciter d’une telle prise de 
conscience. Ce guide vous permettra, de façon simple et pratique, 
de concrétiser des bons réflexes au quotidien. Un guide qui est le 
reflet de la collaboration entre la municipalité et l’association des 
commerçants et artisans de Valentigney. Plus vous l’utiliserez, plus vous 
participerez à renforcer le tissu commercial local.
L’heure n’est pas au scepticisme, à l’attentisme mais à l’action, fût-elle 
à des échelons modestes, tels que celui de la commune. Ceci passe 
par des changements d’habitudes de consommation, de préférence 
le plus rapidement possible : alors n’hésitez pas consulter ce guide. 
Beaucoup de services, d’activités sont à votre porte à Valentigney : 
laissez-vous guider et prenez le temps de redécouvrir le cadre com-
munal. Aux longs discours entendus à longueur de journée dans les 
médias, campagne présidentielle oblige, préférons l’efficacité, c’est-
à-dire des gestes concrets, ceux du quotidien, en termes de consom-
mation, de respect de l’environnement. Persévérons ! ces causes sont 
essentielles. Laissons à d’autres l’obstination.

La majorité municipale

Lors du Conseil du 27 octobre, le maire et une grande majorité de son 
équipe ont voté la vente d’un terrain rue Oehmichen (place de l’Eu-
rope) à un promoteur privé en vue de la création d’un pôle de santé. 
Nous avons soulevé la principale question de la viabilité de ce pro-
jet car l’expérience montre qu’un projet de maison de santé n’a de 
chances d’aboutir que si, dès le départ, les professionnels de santé du 
territoire y sont étroitement associés. Il convient, par ailleurs, de mesu-
rer l’impact d’un tel projet sur l’offre globale de santé de notre Ville. 
Nous avons également demandé de tirer la leçon de l’implantation 
du « centre commercial » situé à proximité, toujours vide d’occupants.  
Nos questions sont restées sans réponse au Conseil mais, dans les jours 
suivants, nous en apprenons un peu plus par la presse. Le projet serait  
largement avancé. Pour autant les principaux intéressés, à savoir les 
professionnels de santé boroillots, ne sont pas informés, encore moins 
impliqués.

Le projet a été présenté en commission urbanisme (ce qui confirme 
qu’il s’agit bien d’un projet immobilier) quelques jours avant le Conseil. 
Selon le promoteur, la concurrence entre les territoires n’est pas son 
souci alors que la ville a signé une charte d’engagement de niveau 
communautaire pour participer à une cohérence d’offre médicale 
dans le pays de Montbéliard. La question de l’offre de soins sur un 
territoire est un sujet suffisamment sérieux pour qu’en soient rigoureu-
sement mesurés tous les tenants et aboutissants. C’est pourquoi nous 
demandons au Maire d’organiser une rencontre avec tous les acteurs 
de santé boroillots, en présence du promoteur, d’élus de notre Ville, 
de représentants de la Commission Santé de PMA. 

Notre demande s’inscrit dans une perspective d’exigence de transpa-
rence et de démocratie.

Liste Bien Vivre à Valentigney

Maison de santé

Cambriolages :  
soyez vigilants
À chaque période automnale, nous 
constatons une recrudescence des 
cambriolages en fin de journée. La Po-
lice Municipale vous rappelle quelques 
précautions à prendre : il est impératif 
de verrouiller sa porte en cas d’ab-
sence, dissimuler ses objets de valeur, 
ne pas laisser ses clés cachées à proxi-
mité de son domicile. 

Si vous remarquez un véhicule 
suspect aux abords de votre do-
micile ou en cas de tentative d’ef-
fraction, n’hésitez pas à contacter 
la Police Municipale au 06 08 90 
80 40 ou le 17 en cas d’urgence. 

Nouvelle recrue pour la 
Police Municipale

Depuis le 1er septembre dernier, José 
Pereira est le nouveau responsable du 
service de Police Municipale de la ville. 
Originaire de Besançon, José Pereira a 
étudié le droit avant d’effectuer son ser-

vice militaire pendant 2 ans dans la gen-
darmerie à Toulon. Il a par la suite intégré 

l’école de sous-officiers de Chaumont avant 
de rejoindre l’escadron de gendarmerie mobile 

de Marseille où il travaillera pendant 6 ans. Après avoir obtenu l’exa-
men d’Officier de Police Judiciaire, José Pereira est affecté à la bri-
gade de gendarmerie de Pont de Roide. Il y restera 11 ans. Ensuite, il 
rejoint le peloton motorisé de Villars-sous-Ecot. Il y travaillera pendant 
6 ans avant d’être recruté par la ville de Valentigney. L’équipe de 
rédaction de Valentigney infos lui souhaite la bienvenue dans notre 
commune. 



 Mercredi 15 décembre 

Conseil municipal à 19 h 30, salle Georges Jonesco

 

 Samedi 18 décembre 

Marché de Noël sur la place Émile Peugeot de 10 h à 20 h  
avec stands d’artisanat, gastronomie, objets décoratifs…  
Buvette et restauration sur place. 

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

 

 Samedi 18 décembre 

Dédicace avec Lola Sémonin (la Madeleine Proust) à partir de 
15 h pour le tome 3 de sa saga : “ Une vie “ à la librairie « Le coucou 
qui lit ». Ce tome est intitulé “ Sous la botte, 1940-1941 ”.

  Samedi 22 janvier 

Nuit de la lecture à la médiathèque Jules Carrez avec : 
•  à 11 h : apéro-lecture sur le thème « Lecteur - lectrice vus par les 

grands écrivains »
•  dans l’après-midi : animations autour du Petit Prince de Saint-Exupéry 

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

 

 Dimanche 23 janvier 

Spectacle « Le petit prince » de l’Orchestre Victor Hugo program-
mé par Ma Scène à 16 h à la salle Georges Jonesco. 

 Samedi 29 janvier 

Spectacle « Hey, Slim » à 20 h, salle de la médiathèque Jules 
Carrez. 

Contact : À la Lueur des Contes – Tél. 06 85 55 08 88  
ou alalueurdescontes@laposte.net

 Dimanche 6 février 

Concert d’hiver de l’Harmonie à 17 h, salle Georges Jonesco.

Contact : Harmonie - Tél. 03 81 34 37 42  
ou harmonie.valentigney@free.fr / Entrée libre.

En 2022

 Du mercredi 9 au mercredi 16 février 

Merveilleux festival de la Lueur des Contes avec des spectacles 
et ateliers à destination des enfants et des grands qui les accom-
pagnent.  

Contact : À la Lueur des Contes – Tél. 06 85 55 08 88  
ou alalueurdescontes@laposte.net

Prenez soin de vous 
et de vos proches 

 Samedi 12 février 

Représentation de la pièce « Cache-moi si tu peux » à la salle 
Georges Jonesco. Tarifs prévente (jusqu’au 12 janvier) : Plein : 20 € 
- Réduit* : 10 €, hors prévente (à partir du 13 janvier) : Plein : 25 € - 
Réduit* : 15 €. Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place.

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

PETIT APERÇU
 Mercredi 9 février 

Spectacle récits et chants « L’heure bleue »  
pour les enfants jusqu’à 3 ans, à 9 h 30, 11 h et 16 h 
Inscription indispensable au 06 85 55 08 88. 

 Samedi 12 février  
Spectacle contes « Un bouquet d’oiseaux »  
à partir de 4 ans, à 10 h 30

 Samedi 12 février  

Spectacle contes « Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres »  
à partir de 6 ans, à 17 h

 Dimanche 13 février  

Spectacle contes et chansons « Les p’tites maisons »  
dès 5 ans,  à 10 h 30

 Dimanche 13 février  

Spectacle contes et récits « Bestioles » dès 7 ans à 17 h

 Mardi 15 février  

Spectacle contes et contrebasse « Grand et Méchant,  
le loup ? » dès 5 ans, à 10 h et 14 h 30

 Mercredi 16 février 
Spectacle contes, harpe et guitare « Parole de Poucet ! »  
dès 4 ans, à 10  h et 14 h 30


