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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 (sur rendez-vous) :
• d u lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h

•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
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Méthode et
Planification :
des valeurs sûres.

La majorité municipale en constatant l’importante baisse
démographique de la période 2008-2013, soit – 1245 habitants,
se fixait un objectif : stopper « la dégringolade » de Valentigney,
selon le terme employé par la presse, et précisait « cette évolution doit être enrayée et inversée » (Cf. Démocratie de proximité n°132).
Cette année, l’INSEE annonce pour Valentigney un accroissement de + 367 habitants par rapport à l’année précédente,
soit en 5 ans, un accroissement de + 1247 habitants. Toujours
pas de coup de baguette magique, mais l’application d’une
ligne de conduite : « le temps de la construction est venu ».
Il convient de ne pas faire de triomphalisme, comme à
l’époque, il n’était pas question de stigmatiser des gestions et
des contextes différents, mais de continuer « …des mises en
chantier de logements de qualité pour les familles, le renforcement du lien intergénérationnel… ».
L’arrivée de nouveaux habitants dépend toujours de l’amélioration du cadre de vie et du renforcement des moyens de
lutte contre les incivilités et la délinquance. À titre d’exemple,
les effectifs de police municipale s’élèvent aujourd’hui à 6, ce
qui permet d’accroitre de façon significative la présence sur
le terrain, d’étendre les plages de service. La Police nationale
est sensible à cet effort, à ce volontarisme de la municipalité.
La coopération est donc logiquement renforcée au quotidien.
C’est aussi, et il convient de le souligner, grâce aux électeurs
qui ont choisi de garder le même cap, car il faut du temps
pour que la Méthode, la Planification commencent à produire leurs effets. Du temps, il en faudra encore pour rendre
sa place à la 3e ville de Pays de Montbéliard Agglomération,
accroître son attractivité mais soyez assurés que la détermination est toujours la même, le développement de Valentigney
va se poursuivre.
Cet éditorial porte témoignage de cette détermination. Dans
quelques années lorsqu’il sera relu, et que de nouveaux
projets d’envergure seront sortis de terre, il apparaitra comme
une évidence. L’évidence qu’à l’immobilisme, au conservatisme, il convient de privilégier le dynamisme celui qui
conjugue l’intérêt général, les attentes de la population et
les évolutions sociales. Ce dynamisme doit être partagé par
les élus mais aussi la population. Ce n’est pas une fin en soi
mais une nécessité pour venir à bout d’une inertie, quelle que
soit l’origine de celle-ci. Ce qui compte, au final, c’est le résultat
pour les Boroillots.
Philippe Gautier

Maire de Valentigney

Valentigney INFOS
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Enfance et jeunesse :

au cœur des priorités
du mandat

Le dossier de ce Valentigney infos vous propose un état des lieux
d’une partie des actions menées par la Ville pour l’enfance, la
petite enfance et la jeunesse. D’autres projets mis en œuvre par
la municipalité vous seront détaillés dans les prochains numéros
de Valentigney infos.

Du côté de nos écoles
Notre ville compte 5 écoles maternelles et 4 élémentaires. La
municipalité consacre 1444 e par élève et par an à l’éducation
des petits Boroillots (soit plus de 8 millions d’euros sur un mandat).
Pour l’année scolaire 2021-2022, les écoles boroillottes
accueillent 953 élèves : 333 en écoles maternelles
et 620 en élémentaires.

Sécurité dans nos écoles : une priorité !

La maternelle Pézole rénovée

Une enveloppe spéciale de 150 à 200 000 e par an,
destinée à l’amélioration des conditions de vie dans
les écoles est prévue (soit près d’1 million d’euros sur
toute la durée du mandat).

e

Plus de confort dans les classes
Afin de limiter les nuisances sonores dans les classes, les pieds
des chaises sont équipés de balles de tennis. Cette technique,
éco-responsable et ludique, contribue à faire baisser le niveau
sonore dans les classes. De plus, les balles servent d’amortisseur et
rendent l’assise plus douce pour les enfants.

Afin de renforcer la sûreté dans nos écoles, des visites sur les
différents sites ont été organisées en présence d’élus, de l’Éducation Nationale et de la Police Nationale. Un diagnostic a alors été
réalisé et a permis l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel
visant à améliorer le dispositif. Dans le cadre du Plan Particulier
de Mise en Sûreté (PPMS), et en lien avec l’Éducation Nationale,
la ville s’est vue octroyer la somme de 10000 e par le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour financer des travaux de première nécessité.
Ainsi, 27 000 e ont pu d’ores et déjà être investis en vue d’adapter
des clôtures sur les écoles des Bruyères et de l’élémentaire Donzelot ainsi que pour la mise en place d’un nouveau portail à l’école
des Chardonnerets.

Des travaux d’accessibilité et de mise en sécurité incendie
dans le bâtiment annexe (regroupant une classe, la bibliothèque et la salle d’arts plastiques) ont été menés. La classe
a été rénovée et des travaux de séparation des flux entre
l’école et la partie privée du bâtiment ont été réalisés. L’école
a aussi bénéficié du remplacement des systèmes de traitement de l’air. Le coût des travaux s’élève à 103 000 e.

Des travaux pour des écoles bien entretenues
Des travaux d’entretien et de rénovation sont régulièrement réalisés dans les écoles boroillottes. Au cours de l’été 2021, de nombreux travaux ont été effectués dans les groupes scolaires de
la Ville pour des montants significatifs. La maternelle Pézole par
exemple, a fait l’objet d’une réhabilitation complète : plafonds
acoustiques, éclairage led, rénovation des toilettes et des couloirs…
Coût de cette opération : 54 000 e.
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Moins de bruit, plus de confort

Grâce à un partenariat avec une association
de parents d’élèves qui a sollicité l’ASCAP, le
club de tennis de Valentigney et même Roland
Garros, plus de 1700 balles usagées ont pu être
récupérées pour une seconde vie.

“

Parole à Esther Beuchat, directrice
de l’école maternelle Pézole

Si nous pouvions qualifier en deux mots les travaux réalisés
à l’école, ce serait : bien-être et modernité. L’isolation
phonique et l’ éclairage adapté apportent une vraie qualité
de travail et d’ambiance très favorable aux apprentissages
pour les jeunes enfants que nous accueillons.
Et avec les équipements de vidéo projection, c’est l’approche
pédagogique qui est enrichie.

“

L’exemple des Chardonnerets

Ville amie des enfants
Cinq engagements pour un mandat
Restauration scolaire : les nouveautés de
affirme sa volonté de
la rentrée 2021

lutter contre l’exclusion,

permet et propose un parcours
éducatif de qualité à chaque enfant
et jeune de son territoire.

La participation des familles à la restauration scolaire concerne
contre toute forme de
la prise en charge des enfants pendant la pause méridiennediscrimination
et
et d’agir
un repas à 5 composants. Depuis le mois de septembre, il a été
en faveur de l’équité.
décidé de mettre en place la notion de « taux d’effort ». Ainsi,
#2
chaque famille s’acquitte du prix de la prestation selon ses capacités et facultés contributives.
Ce mode de calcul permet une évolution progressive du tarif,
assure le bien-être de
moins brusque que celui lié aux tranches de quotient familial qui
chaque enfant à travers une
produisaient des effets de seuil parfois pénalisants. Le taux d’effort
dynamique publique locale
est un coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial CAF
favorisant et accompagnant
qui permet de déterminer le tarif. Chaque famille paie ainsi son
le serépanouissement, son
vice proportionnellement à ses revenus dans les limites d’un
prixet son individualité.
respect
plancher et d’un prix plafond.
À noter : sur demande des services sociaux et décision dérogatoire du Maire, un tarif spécifique peut être proposé à des #1
familles rencontrant une situation particulière provisoire.
Ville engagée
Harmonisation de l’offre des repas garantie : tous
les jours le choix entre un repas avec ou sans viande.

#3

#4

développe, promeut, valor
et prend en considératio
la participation et
l’engagement de chaque
enfant et jeune.

Parcours sensoriel installé
grâce à un don de 1 500 e
de la Fondation Manfred Roth

#5

noue un partenariat avec
UNICEF France pour
contribuer à sa mission
pour les enfants
de veille, de sensibilisation
et de respect
Valentigney est membre du réseau Ville Amie des Enfants
depuisdes droits
l’enfantdes
en France et
2013. L’objectif principal de ce réseau est de servir ladecause
le monde.
enfants à travers des activités axées sur le développement dans
optimal
de la personnalité. L’accueil, l’écoute et le bien-être de chaque
enfant font partie des priorités de la ville. Chaque année au mois
de novembre, Valentigney et ses nombreux partenaires (dont le
comité Unicef du Doubs) participent à la Journée internationale
des droits de l’enfant.
À noter : en 2019 l’Unicef a choisi le site des Longines pour sa
journée régionale des droits de l’enfant.
En juin dernier, l’Unicef a renouvelé sa confiance à
notre ville en lui attribuant une nouvelle fois le titre Ville
Amie des Enfants. Preuve que Valentigney est pleinement investie aux côtés des plus jeunes.

Inscriptions scolaires, c’est parti !
Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions se feront
prioritairement par mail, par courrier ou en mairie uniquement
sur rendez-vous.
Pour inscrire vos enfants, vous devrez faire parvenir les pièces
suivantes :
- Fiche de renseignements (à télécharger sur le site de la ville)
- Livret de famille (pages des parents et enfant(s) concerné(s))
- Carnet de santé (vaccinations)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pour les demandes de dérogations, les documents sont également téléchargeables sur www.valentigney.fr.
En plus des pièces citées ci-dessus, vous devrez fournir un certificat
de travail et une attestation de gardienne.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, merci
de contacter le service éducation au 03 81 36 25 05 ou
service.scolaire@valentigney.fr

Et nos jeunes ?
De nombreuses actions sont menées pour nos jeunes, à travers
notamment le service jeunesse de la Ville. Citons l’exemple de
l’atelier “slam” conduit par ce dernier en partenariat avec le
Centre Social. Au cours de l’été 2021, 6 jeunes Boroillots (deux filles
et quatre garçons) accompagnés par des artistes professionnels
et un intervenant du service jeunesse, ont composé et écrit un
texte sur les dangers des réseaux sociaux et notamment du cyberharcèlement. Leur travail a donné lieu à la réalisation d’un clip
que vous pouvez visionner sur YouTube en tapant : Connectés à la
Vie - Projet Service Jeunesse Valentigney 2021.
Cette action a bénéficié du soutien financier de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Du coté des plus petits
Le service « petite enfance », qui regroupe le Relais Petite Enfance
et le Multi-accueil propose plusieurs interventions encadrées par
des professionnels dans la continuité des activités de l’an dernier.
Citons par exemple les séances de bébé gym, de bébé sport,
de yoga pour les bébés, d’éveil musical ou encore d’éveil
sonore. Ces animations contribuent à l’épanouissement et au
développement des enfants.

Valentigney INFOS
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Premiers secours :

apprenons les gestes qui sauvent
Services municipaux :

nouveaux horaires d’ouverture
Afin de mieux répondre aux attentes des Boroillots et de proposer
un service toujours plus adapté, les services de la Mairie et du
CCAS sont désormais ouverts jusqu’à 18 h, du lundi au vendredi.
La médiathèque, pour sa part, est désormais accessible le samedi
après-midi jusqu’à 16 h.
À titre d’information, nous vous rappelons les horaires d’ouverture
de ces différents services :
Mairie et CCAS :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi (prioritairement sur rendez-vous)
Médiathèque Jules Carrez :
Mardi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h - 18 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h - 16 h
Bibliothèque annexe des Buis
Périodes scolaires
Mardi et vendredi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Pendant les vacances scolaires
Mardi et vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h -18 h
Pour tous renseignements, contactez la mairie au 03 81 36 25 00

En France, chaque année, entre 40 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié de l’intervention
d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les
gestes de premiers secours et en administrant un choc électrique
en attendant l’intervention des secours.

Des défibrillateurs accessibles à tous
En 2021,Valentigney a augmenté le nombre de Défibrillateurs Semi
Automatiques (D.S.A) sur son territoire. Ils sont protégés dans des
armoires (pour certaines avec code d’ouverture 0701V). Grâce à
une assistance vocale, l’utilisateur est guidé pas à pas, du massage
cardiaque au placement des électrodes. C’est le D.S.A. qui fait le
diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas. Toute
personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser ce type
d’appareil, quel que soit son âge (décret n°2007-705 du 4 mai
2007).
Leur utilisation est simple mais il est toujours préférable d’avoir
quelques notions de gestes de premiers secours qui peuvent
également servir au quotidien. Trois initiations sont proposées gratuitement aux Boroillots.
Pour y participer, inscrivez-vous à la session souhaitée par mail en joignant un justificatif de domicile à murielle.petitguyot@valentigney.fr
Où les trouver ?
• Stade de Sous-Roches, rue de Sous-Roches : accessible depuis la voie publique
• Mairie vers l’entrée CCAS, rue Villedieu : accessible depuis
la voie publique
• Gymnase Donzelot, rue Pergaud : accessible depuis la cour
du groupe scolaire
• Stade des Longines, rue Villedieu : fixé sur les tribunes du
stade, le défibrillateur est accessible depuis le site du stade
• Complexe Sportif des Tâles, rue des Carrières : accessible
depuis le parking du complexe sportif
• 
Médiathèque Jules Carrez, rue Oehmichen : accessible
depuis la voie publique
• Centre Belon, rue Carnot : accessible depuis la voie publique
• 
OTA, rue André Faitout (ex rue de la Novie prolongée) :
accessible depuis la voie publique
• Prochainement : à proximité du gymnase de Pézole

Enquêtes de l’Insee
Au cours des semaines à venir, l’Insee réalisera plusieurs enquêtes
statistiques dans notre commune.
• Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité : du 14 février
au 13 mars puis du 21 mars au 17 avril.
• Enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages :
de février à avril.
• Enquête sur les loyers et les charges : courant mars-avril.
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec certains d’entre
vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

6

Valentigney INFOS

l’actu à portée de main

Y aller
Mercredi 2 mars : de 14 h à 16 h au Pôle multiservices,
rue Courbet
Samedi 26 mars : de 10 h à 12 h au Centre Belon, rue Carnot
Mercredi 6 avril : de 14 h à 16 h à la salle Jonesco, rue Villedieu
Pass vaccinal obligatoire
Plus d’infos : service Prévention – Tél. 03 81 36 22 49

Une équipe renforcée

Au cœur du service espaces verts

Le service espaces verts de la ville s’est étoffé et a accueilli
4 nouveaux agents au cours de l’année 2021. Petite présentation :

Votre Valentigney infos vous propose de découvrir l’important
rôle que joue le service espaces verts de notre ville.

Dimitri Lamboley
Dimitri est originaire d’Audincourt. Après avoir obtenu un bac
pro dans le domaine du commerce, le jeune homme a changé
de voie pour travailler dans le secteur des espaces verts au sein
d’entreprises privées. Il a rejoint notre commune en juillet 2021.

Mission : ville propre et agréable
Du nettoyage urbain à l’entretien des espaces verts en passant
par le fleurissement, ses missions sont diverses et variées. Elles
contribuent grandement à la propreté, à l’attrait et à l’embellissement
de notre ville. Le service espaces verts effectue ses missions dans
une logique de développement durable et de préservation de
l’environnement.
Pour cette fin février – début mars, le service effectue principalement des travaux d’élagage. Parallèlement, une importante opération de nettoyage et désherbage est menée au centre-ville. Pour
le début du printemps, les espaces verts s’attelleront, entre autres,
à la transformation du massif de la rue Carnot. D’autres chantiers
suivront pour continuer à offrir à tous un cadre de vie agréable.

Logan Pelletey
Logan est titulaire d’un bac technologique Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable, spécialité énergie et environnement. Le jeune homme, originaire de Beaucourt,
a poursuivi par un BTS en apprentissage chez un paysagiste avant
de rejoindre Valentigney en juillet dernier.
Emeric Monnier
Après avoir obtenu un bac pro aménagements paysagers au
lycée agricole de Valdoie, Emeric a travaillé pendant 7 ans dans
une entreprise paysagiste. En août 2021, il intègre le service espaces verts de la ville de Valentigney.
Jérémy Schott
Titulaire du bac pro travaux paysagers, Jérémy a rejoint la ville de
Valentigney en avril 2021. Avant d’intégrer notre commune il a eu
de nombreuses expériences professionnelles aussi bien dans le
secteur privé que public. Il a d’ailleurs effectué son apprentissage
à la ville d’Exincourt et a travaillé pour la commune de Luze.
Les 4 agents polyvalents sont encadrés par Marie Guenin et Mathieu Broissand. L’équipe de rédaction de Valentigney infos leur
souhaite la bienvenue dans notre collectivité.

Dimitri, Logan, Emeric, Jérémy et Marie, à pied d’œuvre pour notre ville.
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Ensemble pour une ville propre
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 27 mars sur l’esplanade Fernand Vurpillot, site des
Longines, pour le grand nettoyage de printemps de notre ville. Cette opération nettoyage aura lieu
de 9 h à 12 h.
Toutes les associations de la ville, les habitants et les bénévoles qui souhaitent participer à ce grand
nettoyage sont les bienvenus.

Dimanche
27 mars 2022

Plus d’infos : services techniques – Tél. 03 81 36 25 01
Pour une bonne organisation de l’opération et afin de prévoir le matériel nécessaire, merci de confirmer
votre participation au numéro ci-dessus.

esplanade Fernand Vurpillot
site des Longines
de 9 h à 12 h
Ma ville

bouge !
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NOUVEAU
atelier bien-être - gestion du
stress
Le CCAS, en partenariat avec le service Prévention Promotion de
la Santé de la Mutualité Française Bourgogne Franche Comté,
vous propose un atelier gratuit pour apprivoiser le stress, néfaste
à la santé. L’action bénéficie du soutien financier de la Conférence des Financeurs du Doubs.
L’atelier s’adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
Composé de 5 séances de 2 heures, il a pour but :
• d’identifier les différentes formes de stress, les facteurs déclenchants et l’impact sur la santé, évaluer son propre stress et son
impact dans sa vie quotidienne,
• de savoir accueillir et réguler ses émotions,
• de découvrir des leviers différents pour réguler son stress (relaxation, respiration, sophrologie…)
• et d’apporter des solutions alternatives.

Les séances auront lieu les lundis 28 février, 7 mars, 14
mars, 21 mars et 28 mars de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle
des commissions de la Mairie.
Inscriptions indispensables jusqu’au 21 février 2022, auprès
de Sandrine Vergon au CCAS – Tél. 03 81 36 25 02 (dans la
limite des places disponibles).

L’atelier est animé par la psychopraticienne Sylvie Nolot.

Tous mobilisés pour

Soirée débat

Chaque année, le 8 mars est consacré à la « Journée internationale des droits des femmes ». Depuis 2002, à l’initiative de
l’association Féminin Pluri’elles, un collectif composé de diverses
structures du Pays de Montbéliard s’est créé et met les femmes
à l’honneur tout en dénonçant les violences dont elles peuvent
parfois faire l’objet. Cette année, la journée de mise en lumière
des droits des femmes se déroulera le vendredi 18 mars à la salle
Georges Jonesco.

À partir de 19 h 30, ne manquez pas
la projection du court-métrage
« Instinct ». Tourné à Valentigney, ce
docu-fiction est basé sur le témoignage des victimes et l’aide d’une
association. Sylvain Pélissier, réalisateur, scénariste et monteur s’est
toujours intéressé aux sujets de
société et à travers « Instinct », il a
souhaité dénoncer les violences
conjugales.

les droits des femmes !

Au programme
De nombreux ateliers sont proposés gratuitement tout au long
de la journée. La matinée est consacrée aux scolaires et l’aprèsmidi (de 13 h 30 à 16 h 30) concernera tous les publics. Vous pourrez
retrouver des ateliers de slam, autour du livre, un atelier jeux de
rôles, des expositions, des portraits photographiques de femmes, un
conte musical… L’horaire du conte est fixé à 15 h 30.

Seniors et fin d’année
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 et plus
un cadeau et les invitent à participer à un thé dansant gourmand.
Pour recevoir ces invitations, il est nécessaire d’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.

Félicitations aux agents du CCAS et aux élus qui ont une fois
de plus contribué au succès du thé dansant et à la distribution des cadeaux en fin d’année.
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La projection sera suivie d’un débat animé par des professionnels
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le CCAS
au 03 81 36 25 02.
L’ensemble des ateliers et animations est en accès libre (sur
présentation du pass vaccinal).

1280 cadeaux offerts à nos aînés

La « résistance » en musique

Aux sons des clarinettes
Dans le cadre d’un projet entre la ville de Valentigney et l’Harmonie, un concert de clarinettes vous est proposé le dimanche 6
mars à 15 h à la salle Georges Jonesco. Entrée libre.

Samedi 12 mars, Valentigney accueille la création « Résistances ».
Le pianiste Pascal Keller sera accompagné sur scène des chanteurs Gabriela Barrenechea et Antoine Bossard, de l’accordéoniste
Ludivine Dorcy, du jeune récitant Malek Mabrouk et du comédien
Yves Rodier. Les artistes vous proposeront un spectacle citoyen qui
retracera à travers chansons, textes et poèmes, de nombreuses
chansons de résistance (à la guerre, au racisme, au nazisme, au
totalitarisme soviétique…).
Ces œuvres sont écrites par Jacques Brel, Jean Ferrat, Charles
Aznavour, Georges Moustaki, Pierre Perret etc… La création est
mise en scène par Pascal Miñana.

Pour tous les goûts
Issu de la réunion des chœurs de clarinettes des villes de Bischheim et de Haguenau, le Chœur de Clarinettes d’Alsace du Nord
est créé en 2015 dans le cadre du « Printemps de la Clarinette ». Ce
mini-festival est coorganisé par les écoles de musique de Haguenau, Bischheim et Strasbourg-Saint Thomas, sous l’impulsion
d’Ariane Stoll, Laurent Will et Romuald Jallet, les professeurs de ces
trois écoles. Attachés à jouer un répertoire original pour grand
ensemble de clarinettes, ces musiciens amateurs explorent, avec
enthousiasme, différentes esthétiques musicales. De la musique
baroque à la musique contemporaine, ils ne s’interdisent pas la
revisite de titres plus actuels.
Y aller : Samedi 12 mars à 20 h 30, salle Georges Jonesco
Tarifs : Plein : 10 e - Réduit* : 6 e
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 présentation d’un justificatif).

Tél. 03 81 34 37 42 ou harmonie.valentigney@free.fr

©Emmanuel Viverge

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

Jouons aves les mots
Dans le cadre de la semaine de la Langue française et du Printemps des Poètes, de nombreux rendez-vous sont proposés par le
service culturel, en partenariat avec la médiathèque Jules Carrez,
le Coucou qui lit et l’association Parenthèse.

Toutes les richesses de notre belle langue
française
Samedi 12 mars, venez participer à la « dictée des dix mots » à
10 h à la médiathèque Jules Carrez (sur inscription). Pour la dictée, il est conseillé de prévoir son propre stylo. De 14 h à 16 h, des
jeux de société autour de la langue française seront mis à disposition sur la place Emile Peugeot (repli à la médiathèque en cas
de mauvais temps). Le lendemain, les amoureux des mots sont
invités à participer à un atelier d’écriture autour de « l’éphémère »,
thème du Printemps des poètes 2022. Dans l’après-midi, les textes
écrits le matin seront restitués. Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi venir partager un texte court avec les participants. Les animations du dimanche 13 mars se déroulent à la médiathèque
Jules Carrez.
Plus d’infos : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

Exposition
À l’occasion du 60e anniversaire des
accords d’Evian ayant mis fin à la
guerre d’Algérie, une exposition vous
est proposée par le service culturel,
en partenariat avec la Fnaca et
le Centre d’Entraide Généalogique
de Franche-Comté. L’exposition est
visible du samedi 19 au vendredi
25 mars à la médiathèque Jules
Carrez, de 14 h 30 à 17 h 30 (sauf le
lundi). À noter : un hommage particulier sera rendu aux Boroillots morts
lors de ce conflit. Entrée libre.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

Commémoration
Samedi 19 mars : célébration du cessez le feu ayant mis fin à la
guerre d’Algérie. Rassemblement à 10 h 30 sur la place du 19 mars
1962 pour un départ à 10 h 45 pour le Monument aux morts.

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous culturels mais aussi
des informations sur vos commerçants, les associations de
la Ville et les services municipaux dans votre Val’en poche.
Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, merci
d’en informer le service communication au 03 81 36 22 42.
À noter : le Val’en poche est disponible à l’accueil de
la mairie (dans la limite des stocks disponibles) ou sur
www.valentigney.fr
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Ça bouge du côté des commerces
Le début d’année à Valentigney rime avec nouveaux commerces. La galerie marchande sur l’axe Oehmichen a vu s’installer ses
premiers occupants. De son côté, la zone d’activités des Rives du Doubs, accueille elle aussi une nouvelle enseigne. Petit tour
d’horizon.

Distri Club Médical

Restaurant Pizza Qualità
Grégory Verney, pour sa part, a reçu ses premiers clients tout début
février. L’équipe de Pizza Qualità vous accueille pour vous faire
déguster ses pizzas cuites au feu de bois dont la pâte est pétrie sur
place et façonnée à la main dans les règles de l’artisanat. Vous pouvez également savourer d’autres plats italiens comme les lasagnes,
les arrancinis, le frito misto et bien d’autres spécialités… Venez également découvrir la brasserie qui vous propose diverses variétés de
bières du monde, et bien sur les bières artisanales de France. Sans
oublier les vins, les cocktails… Un endroit convivial et chaleureux
pour le plaisir des papilles !
Le restaurant vous accueille sur place mais propose aussi la vente à
emporter. Des soirées à thème seront prochainement organisées.

C’est le premier commerce à ouvrir ses portes dans la toute nouvelle galerie marchande située au 34 rue Oehmichen. Distri Club
Médical est une franchise qui compte plus de 80 points de vente
en France. L’enseigne est spécialisée dans la vente, la location,
la livraison et l’installation de matériel médical pour les particuliers et les professionnels de santé. Elle propose aussi une gamme
de produits pour le confort et le bien-être et un rayon dédié aux
chaussons orthopédiques. À la tête du magasin de Valentigney,
on retrouve Mickael Gumus et Olivier Bourdon. Le duo, fort de ses
expériences respectives, saura répondre à vos besoins et vous
proposera des services de qualité.
Mickael et Olivier sont à votre écoute

Une belle salle prête à vous accueillir

Le magasin vous accueille aux jours et horaires suivants :
Lundi : 14 h – 18 h
Du mardi au vendredi : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h
Samedi : 9 h – 12 h 30
Contact : Distri Club Médical – Tél. 03 81 97 53 84
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Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche de 11 h 30
à 14 h et de 18 h 30 à 22 h.
Contact : Pizza Qualità - Tél. 09 53 97 11 72 ou 07 69 86 94 78

La Maison du Bocal
Franck Billiotte a ouvert deux boutiques « La Maison du Bocal »
en décembre dernier : une à Belfort et l’autre à Valentigney. Après
avoir dirigé sa propre biscuiterie pendant 20 ans, Franck Billiotte
a transformé l’ancienne biscuiterie en conserverie. Aujourd’hui il
propose une large gamme de produits aux saveurs gourmandes.
Son crédo ? Des produits sains, sans conservateur, ni colorant et
fabriqués principalement à partir de produits locaux. Tous les produits (soit plus de 200 références) sont fabriqués à Valentigney.
L’enseigne propose des terrines, rillettes, tartinades végétales,
tartinades aux saveurs locales (Mont d’or, saucisse de Montbéliard…), sauces, blanquettes, condiments, huiles infusées…
Bref, tout ce qu’il faut pour un apéritif réussi ou pour vous aider
à préparer de bons petits plats. Confitures, pâtes à tartiner et
autre sirops feront le bonheur des amateurs de saveurs sucrées.
La boutique de Valentigney va s’étoffer prochainement pour vous
proposer une gamme de produits encore plus large.
La Maison du Bocal vous accueille du mardi au vendredi de
9 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 16 h.
La boutique est située dans la zone d’activités des Rives du Doubs,
derrière le magasin Lidl.

Contact : La Maison du bocal – Tél. 06 67 80 63 11
ou contact@conserverie2b.com
www.la-maison-du-bocal.com

Développement de Valentigney :

une dynamique à entretenir

Soyez assurés que la dynamique traduite par l’accroissement démographique va se poursuivre. Le cap est donné, il faut s’y tenir avec
détermination. Celle qui constitue le moteur de la municipalité. Cette
constance dans l’effort est indispensable pour continuer à alimenter
cette dynamique, via un aménagement équilibré de la commune. Il
faut savoir faire preuve d’imagination, oser l’innovation, s’affranchir
de réflexes politiques, qui plus est, déconnectés de la réalité.
Cette tribune pourra être relue, sans problème, dans quelques années,
la feuille de route aura été respectée, comme cela a été le cas
jusqu’à présent. Les habitants ne comprendraient pas que face aux
enjeux majeurs de société (vieillissement de la population, etc.), nous
consacrions notre énergie à jouer à la version politicienne du « ni
oui, ni non » en l’occurrence « le jamais oui, toujours non », un peu à
l’image de ce modèle célèbre de voiture, « la jamais contente ». Avec
une ligne de conduite basée sur l’utilisation exclusive du frein à main,
il est en tout cas certain que Valentigney n’aurait pas pu regagner, de
façon significative, des habitants. Tout simplement et très exactement
car c’est cela qui fait la différence, commencer à se transformer. Il n’y
a pas que l’habitat à prendre en compte, de nombreux paramètres
sont incontournables, à intégrer impérativement dans une réflexion
globale. La preuve en est les chiffres contrastés des communes du
Pays de Montbéliard, avec pourtant des programmes immobiliers
soutenus par Pays de Montbéliard Agglomération.
Il faut savoir évoluer, prendre en compte les nouvelles technologies,
s’efforcer de transformer des contraintes en opportunités. « La meilleure façon de produire l’avenir est de le créer ». (Abraham Lincoln).

À

l’heure où nous écrivons ces lignes, le contexte sanitaire demeure une préoccupation majeure. Malgré une forme certaine
de lassitude qui peut habiter chacune et chacun d’entre nous,
la priorité reste la protection de soi-même et des autres. Cette attitude solidaire et responsable vise également à prendre en compte
la situation des personnels soignants qui sont en première ligne depuis deux ans maintenant. L’un des enjeux de cette situation sanitaire
réside également dans le fait de protéger ces personnels en évitant
d’accroître une tension déjà grande dans les structures hospitalières.
Mais la protection des personnels incombe également aux employeurs. Dans cette perspective, nous avons été extrêmement surpris d’apprendre, par voie de presse de surcroît, qu’aucune forme de
télétravail n’était mise en place dans les services de notre ville. Nous
avons été choqués par les propos du premier édile dont l’argumentation consistait à dire que les gens risquaient plus de se contaminer
en faisant leurs courses qu’en étant physiquement présents sur leur
lieu de travail. Pourtant, d’autres collectivités ont fait le choix de placer
leur personnel, dans les situations où cela était possible, en télétravail
permettant ainsi de protéger les personnes tout en continuant à assurer une mission de service public.
Lors du prochain Conseil municipal nous demanderons au Maire de
s’expliquer sur sa décision de refuser cette forme d’organisation de
travail.
Nous ne pouvons qu’espérer que les semaines à venir seront annonciatrices de bonnes nouvelles en termes d’évolution de la situation
sanitaire afin de lever les contraintes existantes, permettant à chacune
et chacun de retrouver, dans toutes ses dimensions, une vie sociale la
plus satisfaisante possible.

Liste Bien Vivre à Valentigney

La majorité municipale
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Les actus du Centre Social
• Recherche de bénévole
Pour son atelier « Les rendez-vous du mardi », le Centre Social
recherche un(e) bénévole désireux(se) de partager ses connaissances en couture, dans le domaine de la réparation et/ou rafraîchissement de vêtements anciens ou usagés (ou autres confections). Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec
Annie, animatrice en charge de l’atelier au 03 81 36 12 81.

Judo : Erratum
Une erreur d’illustration s’est glissée dans l’article « Une journée sur
les tatamis » du Valentigney infos n°169. Nous corrigeons ici cette
erreur et présentons nos excuses au Judo Club de Valentigney.

• Les repas solidaires
Retrouvez ci-dessous les dates des prochains repas solidaires (uniquement à emporter pour le moment). Les repas sont à retirer au
foyer des Prâlets, 1 rue Rouget de Lisle. Les tarifs sont de 4,50 e pour
les bénéficiaires des minimas sociaux et de 13 e pour les personnes imposables. Pour l’année 2022, les repas auront lieu les
vendredis 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai, 24 juin, 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre. Pour vous inscrire, contactez le Centre Social la semaine précédent le repas.
• Du bonheur en boîte
À l’initiative du Centre Social, 60 boîtes à bonheur ont été offertes
par des adhérents ou par des bénévoles d’associations boroillottes. Destinées aux enfants, adolescents ou aux adultes, les
boîtes ont été redistribuées lors de l’arbre de Noël aux bénéficiaires des Restos du cœur de Montbéliard.

Bourse aux vélos
Les Cyclo-Randonneurs de Valentigney organisent leur bourse
aux vélos de printemps le dimanche 13 mars de 9 h à 16 h au
dojo des Longines. Vous pouvez déposer vos vélos le samedi 12
mars de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Plus d’infos : 06 29 56 83 67 ou 06 62 19 33 13
* Sous réserve d’une situation sanitaire favorable.

Pour tous renseignements sur les actions du Centre
Social, contactez le 03 81 36 12 81
ou rendez-vous sur www.csvalentigney.org

Du samedi 19 au dimanche 27 mars

Fête foraine

Sur la Place de la République.
Horaires : de 14 h à 20 h les weekends et le mercredi, de 16 h à 20 h
le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Dimanche 20 mars

Tournoi de scrabble - Organisé par Valent’Scrabble.

À la salle Georges Jonesco

Samedi 26 mars

Jusqu’au mercredi 16 février

Merveilleux festival de la Lueur des Contes

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

Samedi 12 février

Représentation de la pièce « Cache-moi si tu peux »

21 h à la salle Georges Jonesco. Tarifs : Plein : 25 e - Réduit : 15 e.
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

Mercredi 23 février

Conseil municipal - 19 h 30 à la salle Georges Jonesco
Samedi 26 février

Représentation du cirque de Cannes
Sur l’Esplanade Fernand Vurpillot

Vendredi 4 et samedi 5 mars

Collecte nationale des Restaurants du Cœur.
Contact : Christian Pertuiset – Tél. 06 78 50 33 47

Représentation de « Les parents viennent de mars, les enfants
du Mc Do »

20 h 30 à la salle Georges Jonesco.
Tarifs prévente (jusqu’au 26 février) : Plein : 20 e - Réduit : 10 e, hors
prévente (à partir du 27 février) : Plein : 25 e - Réduit : 15 e.
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

Mercredi 30 mars

Café mémoire : «C’était comment avant ? »

Animé par le service Animation du Patrimoine de PMA à 14 h 30 à
la médiathèque. Ouvert à tous, à partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Jules Carrez
Tél. 03 81 37 98 98

Samedi 9 avril

Concert Time to Tramp

20 h 30 à la salle Georges Jonesco.
Tarifs prévente (jusqu’au 9 mars) : Plein : 20 e - Réduit : 10 e
Tarifs hors prévente (à partir du 10 mars) : Plein : 25 e - Réduit : 15 e.
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

