20
19
uin

nfos

-J

à portée de main !

n°
15
6

L’actu

www.ville-valentigney.fr
#mavillebouge

Mensuel d’information municipale

sommaire

> DOSSIER...............................................p. 1 à 3
“Rythmes et Couleurs”
souffle ses 30 bougies
> ACTUS................................................. p. 3 à 5
- L’été avec le Centre Social
- Voyage musical avec l’Harmonie
- Les actus du Coucou qui lit
- Sécurité : services et proximité pour
les habitants
- Course d’orientation, des parcours
pour tous
- Des jeux pour booster sa mémoire
- Challenge Santé Seniors, on s’inscrit !

> COMMERCES.......................................... p. 5
- Du nouveau au centre-ville
- Pour vos déplacements
- Fidélité récompensée !
> DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ....... p. 5
> CULTURE..................................................... p. 6
- Théâtral’été entre en scène !
- Un festival de tendresse, rires
et émotions
- Départ en fanfare pour Eurocuivres

Théâtral’été entre en scène !
Événement phare de l’été à Valentigney, le festival folklorique
Rythmes & Couleurs fête ses 30 ans cette année. Rendezvous samedi 6 et dimanche 7 juillet sur l’esplanade Fernand
Vurpillot, aux Longines. Cette 30e édition haute en couleurs,
accueille cinq groupes folkloriques internationaux en
provenance d’Indonésie, de Lettonie, du Portugal, du
Chili et d’Egypte. Les cinq troupes vont se succéder
sur scène pour vous faire découvrir leurs musiques
et costumes traditionnels. Comme les années
précédentes, tout au long du week-end, les
associations du Pays de Montbéliard vous
proposent toutes sortes de spécialités
culinaires aux saveurs du monde.
Manifestation gratuite, conviviale
et familiale, le festival folklorique
offre à toutes les générations
du beau spectacle. Le
programme complet
est à découvrir dans
le dossier de votre
journal.

Le projet “Théâtral’été” mis en place par la compagnie Gakokoé a pour objectif de partager l’art et la culture avec tous.
Ainsi, depuis le mois d’avril, des habitants de Valentigney et de
PMA travaillent avec un metteur en scène à la création d’un spectacle original “Ça va ? Ça va, ça ha et toi ?”. Par ailleurs, du 18 au
22 juin, une semaine festive vous attend avec, entre autres, des spectacles, des artistes invités, des ateliers… Tous les spectacles Théâtral’été
sont gratuits et sont accessibles à tous les publics. Alors n’hésitez plus et venez découvrir des univers divers et variés et rentrer dans le monde des arts.
Plus d’infos en page 6 de votre Valentigney infos.

“Rythmes et Couleurs”
souffle ses 30 bougies
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RYTHMES ET COULEURS : UN TRENTENAIRE BIEN ENTOURÉ

A

l’occasion de cette édition
2019, le festival Rythmes et
Couleurs fête ses 30 ans. Il
fait partie des traditions incontournables à Valentigney. Il occupe,
à ce titre, une place particulière
parmi les nombreux événements
ponctuant le calendrier de notre
ville.
Cet anniversaire sera fêté comme
il se doit. Chaque événement
culturel participe, dans son registre

et avec ses spécificités, à la densité, à la diversité de l’offre évènementielle proposée aux Boroillots. Il
convient de saluer non seulement
la longévité de ce festival Rythmes
et Couleurs, mais aussi l’effort de
la collectivité tout au long de ces
30 ans.
Tout le monde l’aura constaté, ce
festival Rythmes et Couleurs est
entouré par de multiples autres
manifestations nouvelles ou qui

sont de retour à Valentigney.
Ainsi les inconditionnels comme
le grand public seront heureux
d’apprendre que les voitures à
pédales assureront à nouveau le
spectacle le 21 septembre. Continuité, retour certes mais aussi de
nouvelles installations. C’est ainsi
le cas avec l’ouverture à Valentigney, de la Maison des Contes
en Est. Une première qu’il convient
aussi de saluer. Cette structure a

toute sa place dans notre ville car
participant à la densification et à
la diversification des actions culturelles.
Le folklore et le conte possèdent
bien des points communs, Valentigney en constitue l’exemple, un
exemple dynamique au service
d’une culture partagée par toutes
et tous.
Philippe GAUTIER
Maire de Valentigney, Vice-Président de PMA,
Président de l’Agence de Développement Urbain
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Rythmes et Couleurs
souffle ses 30 bougies

Pour son 30e anniversaire, le festival Rythmes et Couleurs accueille des groupes en provenance de
Lettonie, Chili, Egypte, Portugal et Indonésie. Comme les années précédentes, l’entrée du festival est
gratuite. Rythmes et Couleurs, c’est un extraordinaire mélange des genres et des cultures pour deux
jours aux rythmes du folklore international. Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 juillet sur l’esplanade
Fernand Vurpillot.

Petit historique

“Bafochi” - Chili

Moment festif important pour notre
commune et pour l’agglomération,
le festival Rythmes et Couleurs est
né en 1989 sous l’impulsion de l’association folklorique polonaise Syréna.
Quelques années plus tard, cette
rencontre a acquis ses lettres de
noblesse pour faire partie des rendez-vous culturels incontournables
du Pays de Montbéliard. Cet événement contribue à rendre notre ville
attractive et dynamique. Le festival
s’est tenu jusqu’en 2014 sur la place
de la République. Depuis 2015, il se
déroule sur l’esplanade Fernand Vurpillot. Pendant deux jours, des groupes
folkloriques du monde entier vous font
découvrir les rythmes de leur pays à
travers de très beaux spectacles.

Des spectacles
exceptionnels
Rythmes et Couleurs accueille donc
sur scène des groupes de haut niveau
professionnel qui mettent en valeur les
traditions et cultures de leurs pays respectifs.
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nale, dont chaque région possède sa
propre version. Le Bafochi, célèbre
dans le monde entier, s’est produit
dans quarante pays. La troupe va
nous entraîner au plus profond et au
plus beau d’une culture millénaire
que la modernité ne réussira pas à
effacer.
“Sma Labschool Kebayoran”
Indonésie

Le ballet Bafochi a vu le jour à Santiago en 1987, à l’initiative du ministère
de l’éducation, avec pour objectif
de répandre les danses traditionnelles
du pays. La mission du Bafochi est de
réunir dans un superbe spectacle les
éléments culturels des quatre coins
du Chili. Les artistes invitent le public à un voyage à travers le pays :
du nord qui fut bolivien et péruvien,
où survivent les cultures quechuas et
aymaras, en passant par la Pampa
et la vie de ses hommes à cheval,
jusqu’à l’île de Pâques, partie extrême
du Chili en plein Pacifique. Puis retour
vers le centre du pays pour retrouver
la “cueca”, danse traditionnelle natio-

l’actu à portée de main

A travers ses nombreuses îles, l’Indonésie comprend de nombreux groupes
distincts culturellement, linguistiquement et religieusement. Le ballet Sma
Labschool Kebayoran est issu d’une
école connue pour sa rigueur et son
engagement au service des jeunes. Il

présente une culture populaire singulière, surprenante, qui ne vous laissera
pas indifférent. Le groupe est constitué
exclusivement de femmes (comme
c’est généralement le cas pour les
groupes indonésiens). Les danses
sont minutieuses et méticuleusement
organisées. Alternant des mouvements par petits groupes, intégrant
pleinement “l’écoute du silence”
dans ses chorégraphies, la troupe
présente les traditionnelles danses
“au sol”. Sma Labschool Kebayoran
est presque magique, tant les enchaînements sur scène semblent venus
d’ailleurs. La rythmique, très présente,
sait en une fraction de seconde disparaître pour laisser le spectateur seul
avec le charme des danses indonésiennes. Sma Labschool Kebayoran
vous laissera sans aucun doute un
souvenir très particulier !
“Vizbulïte” - Lettonie
La Lettonie partage ses frontières avec
l’Estonie, la Lituanie, la Biélorussie et la
Russie. C’est dire l’influence artistique
et culturelle à laquelle est soumis le

16 h 30 : danses portugaises avec
l’Association Culturelle Récréative
Portugaise de Valentigney.
17 h 30 : inauguration officielle du festival.
18 h 30 : show animé par les danseurs
de Christ’all dance.
A partir de 19 h 30 : spectacles des
groupes folkloriques chilien, égyptien,
indonésien, portugais et letton.

autre qu’une émanation du ballet national créé en 1960 qui avait formé plus
de 100 artistes et s’était produit aux 4
coins du monde. Fort d’un patrimoine
culturel extraordinaire ancré dans un
pays dont la simple évocation du nom
ne laisse personne indifférent, Pyramid
Folk Dance Group est connu dans son
pays. Le ballet Vizbulïte a été créé en
2009 à l’issue d’une initiative culturelle
lancée par le cycle d’enseignement
secondaire de la ville de Sigulda.
C’est finalement à Riga, la capitale
du pays que le groupe s’est installé
en se professionnalisant. Classé parmi
les quelques groupes de référence en
Lettonie, Vizbulïte présente sur scène
la culture traditionnelle de la région
de Sigulda. Les artistes vous offrent un
véritable show où se mêlent modernité et traditions ancestrales. Chaque
année, le groupe participe à de nombreux spectacles et compétitions
locales. Le ballet a donné quelques
représentations en Bulgarie, Slovénie
et Allemagne. Il saura vous surprendre
par son professionnalisme, sa simplicité, sa spontanéité, sa fraîcheur et
sa qualité. C’est une véritable pépite
artistique que le festival vous propose
de découvrir. Une chose est certaine,
Vizbulïte va charmer son public.
“Pyramid Folk Dance Group” - Egypte
C’est à un voyage dans l’une des plus
riches cultures ancestrales de notre
monde que nous invite le ballet Pyramid Folk Dance Group. Ce groupe n’est

pays comme le groupe égyptien aux
100 festivals. C’est dire si l’expérience
de ces artistes est importante et leur
motivation toujours aussi grande.
D’autant qu’ils ont aussi pour habitude
de participer à des concours internationaux chaque année, pour rester
au plus haut niveau de la danse traditionnelle. Pyramid Folk Dance Group
vous emmènera dans un voyage de
découverte de l’Egypte à travers ses
différentes danses.
“Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Almeirim” - Portugal
Fruit de l’enthousiasme régional qui a
émergé avec le marché do Ribatejo
de Santarém, le groupe est fondé en
février 1956. Il est à l’origine de la fédération de folklore portugais. Il a pour

ambition de transmettre l’histoire et
les traditions d’Almeirim. Les costumes
traditionnels des fêtes et du folklore
de cette région du centre du Portugal
sont rassemblés dans le célèbre recueil
de chants d’Almeirim, qui recense les
chants et danses du début du siècle
dernier. Le groupe se produit dans
tout le Portugal. Le Rancho Folclórico
da Casa do Povo de Almeirim s’est
ensuite exporté à l’étranger. Il a pris
part à des manifestations culturelles
et à d’importants festivals internationaux de danse et de musique dans
plusieurs pays d’Europe mais aussi au
Maroc, Angola, Sao Tomé et Principe
et même Macao.

Les groupes locaux de
la partie

Rythmes et Couleurs, c’est aussi la
possibilité pour les troupes locales de
se produire sur scène. Petit aperçu du
programme du week-end.
Samedi 6 juillet :
15 h : danse country avec le Country
club d’Audincourt.
15 h 45 : danse orientale par l’association “El Sanama”.

Dimanche 7 juillet :
11 h : ouverture des stands.
12 h : repas en présence des groupes
folkloriques.
13 h 30 : présentation des groupes.
A partir de 14 h : représentations des
groupes folkloriques internationaux.
19 h : clôture du festival.

Autour du festival

Pour fêter comme il se doit ce 30 e
anniversaire, les organisateurs invitent
le public à des moments souvenirs au
cœur du festival. L’occasion pour tous
de se plonger dans ces trois décennies
de rythmes et de couleurs !

Restauration

Tout au long du week- end, les
associations du Pays de Montbéliard
proposent de nombreux stands de
restauration aux saveurs du monde.

!

Contact

Service culturel – Tél. 03 81 36 25 36
ou culture@ville-valentigney.fr

Rencontre avec le père du festival, Bernard Janicki
Valentigney infos : Racontez-nous
l’histoire de Rythmes et Couleurs.

Ac

tu

ali

té

s

Bernard Janicki : A l’époque, j’étais
président de Syréna, un groupe folklorique de danses polonaises. L’association était très dynamique. On
participait à de nombreux festivals
en France mais aussi à l’étranger
(Suisse, Allemagne, Pologne, Portugal...). A l’occasion de nos tournées,
nous avons rencontré des groupes
de différents pays. La convivialité,
les partages et les échanges qui
règnent dans ces festivals, nous ont
donné envie d’en créer un à Valentigney. Dans un premier temps, nous
avons fait venir des groupes de Pologne et du Portugal sur la place de
la République. Leurs prestations ont
été très appréciées par les Boroillots.
Nous avons ensuite présenté l’idée à

la mairie qui s’est montrée très intéressée par la création d’un festival
de folklore. C’est ainsi qu’est né le
festival en 1989.
VI : Comment faisiez-vous pour faire
venir les groupes ?
BJ : Ce n’était pas évident de faire
venir les groupes. On s’y prenait
vraiment longtemps à l’avance car
tout se faisait par courrier et par
téléphone. Les délais de réponse
étaient donc très longs. Pour faire
venir les groupes, on travaillait avec
l’Amicale Folklorique Internationale
ainsi qu’avec des festivals internationaux.
VI : Qu’est-ce qui vous plaisait le plus
sur Rythmes et Couleurs ?
BJ : Il y avait bien sûr les spectacles,
qui sont vraiment de qualité. Mais
au-delà, c’est l’ambiance fête de

village qui régnait sur la place de
la République. Après les représentations, on partageait des repas tous
ensemble et on faisait la fête avec
les groupes. Certains étaient même
accueillis dans les familles. On en
apprend davantage sur les autres
pays et leur culture, ça me plaît. Par
exemple, un an après la première
édition, une délégation de Valentigney se rendait en Roumanie pour
apporter de l’aide dans une école.
Ces échanges permettent de créer
du lien et de la solidarité.
VI : D’où vous vient cet intérêt pour
les autres cultures ?
BJ : C’est suite à un voyage à vélo
sur le continent américain, à la
rencontre des populations locales
que j’ai eu envie de découvrir les
autres cultures. J’ai aimé rencontrer

de nouvelles personnes et échanger avec elles. Cette expérience
m’a donné envie de découvrir la
Pologne, le pays de mes parents.
Je m’y suis donc rendu en 1969. J’y
ai rencontré mon épouse et à mon
retour en France j’ai eu envie de
faire connaître les traditions de mes
ancêtres.
Je tiens à remercier, à cette occasion, les différents maires, les équipes
de bénévoles et les personnels communaux qui se sont investis, tour à
tour, pour la réussite de ce festival.

L’été avec le Centre Social
Comme tous les étés, le Centre Social de Valentigney propose de nombreuses activités à
destination des enfants et des familles.

Les sorties familiales

Le Centre Social emmène les familles boroillottes en sortie à la journée.
Samedi 27 juillet, direction le complexe aquatique Badeparadies en Allemagne. Pour cette sortie, les inscriptions se déroulent du 1er au 5 juillet.
Samedi 17 août, destination Europapark. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous entre le 22 et 26 juillet. Tarifs
variables en fonction de l’imposition.

Kermesses et cinéma

Les kermesses estivales du Centre
Social se tiennent dans les différents
quartiers de la ville.
Elles se déroulent de 14 h à 16 h.
- J eudi 11 juillet : quartier Pézole
(cour de l’école élémentaire).
-
J eudi 18 juillet : quartier SousRoches (cour de l’école élémentaire).
– Mardi 23 juillet : quartier des Buis
(cour de l’école élémentaire Donzelot, côté gymnase) avec atelier
maquillage.

– J
 eudi 25 juillet : quar tier des
Bruyères (cour de l’école maternelle) avec atelier maquillage.
Par ailleurs, l’action “Mon été au cinéma” a lieu mardi 9 juillet dans la cour
de l’école élémentaire Donzelot (côté
gymnase) aux Buis. Le film projeté est
“L’ascension”, avec Ahmed Sylla.

✔

C
 ontact :
Centre Social
Tél. 03 81 36 12 81
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Voyage musical avec l’Harmonie

L’Harmonie de Valentigney vous invite à un concert exceptionnel samedi 29 juin à la salle Georges
Jonesco sous la direction de Frédéric Jalmain et Jessica Lopes. Entrée libre.

Au fil des cultures

Peu importe les pays et les civilisations,
la musique traditionnelle est présente
partout. Elle est une invitation à la
danse à travers l’expression des sentiments et des émotions. Laissez-vous
porter par votre imagination lors de
ce concert qui vous fera voyager.

Les escales
Japon : March-Bou-Shu de Satoshi
Yagisawa.
Fermez les yeux, laissez les samouraïs
et les geishas vous guider au cœur du
Japon ancestral.
Grèce : Greek folk song suite de Franco Cesarini.
Laissez-vous embraser par cette suite
de danses en trois mouvements et le
rythme soutenu du traditionnel sirtaki.
Irlande : At Kitty O’Sheas de Johan de
Meij
Bienvenue en terre d’Irlande à la rencontre du folklore celtique où musiques
et danses traditionnelles chantent la
vie, la mort, l’amour et le quotidien.

Etats-Unis : Glenn Miller Medley arrangé par Naohiro Iwai
Au travers de ces standards de jazz
retrouvez l’évocation de la mélancolie, de la joie de vivre et de la liberté,
en noir et blanc.
Hongrie : Tarjan de Thierry Deleruyelle
L’introduction magistrale et puissante
symbolise les peuples qui colonisèrent
les premières terres montagneuses de
l’Europe de l’Est.
Around the world in 80 days de Otto
M. Schwarz
Relevons le pari de Jules Verne et
accompagnons Phileas Fogg et Passepartout dans la réalisation de leur
tour du monde.

Portes ouvertes et palmarès

✔

L’école de musique ouvre ses portes mercredi 3 juillet de 16 h à 19 h.
L’occasion pour tous de rencontrer les professeurs et essayer les instruments
enseignés. A partir de 19 h, venez assister au palmarès de l’Harmonie pour
clôturer de manière festive l’année scolaire avec un concert des élèves et la
remise des diplômes.

Contact :
Harmonie de Valentigney
Tél. 03 81 34 37 42
ou harmonie.valentigney@free.fr

Les actus du Coucou qui lit
La librairie “Le coucou qui lit”, acteur important de la vie économique boroillotte met en place de nouvelles actions pour dynamiser notre ville.
Les nouveautés
du printemps

Dédicace
Samedi 15 juin, la librairie accueille Patrick Nicolas de 9 h 30
à 12 h pour une séance de dédicace. L’auteur, forestier passionné, présentera son livre “Au cœur
des forêts de Franche-Comté”.

Depuis le mois d’avril, une boîte à
livres (fabriquée par un client de la
librairie) est installée devant la boutique. Les lecteurs viennent y déposer des livres et en prendre d’autres.
“Après les avoir lus, ils les remettent
dans la boîte afin que d’autres en profitent. C’est une façon de faire vivre les
livres”, nous explique Catherine Grosjean. Depuis peu, la libraire collabore
avec l’office de tourisme de Montbéliard et propose des articles “vachement” beaux : toute une série d’objets
(torchon, peluche, tasse, …) à l’effigie
de la célèbre vache Montbéliarde. La
librairie s’est également enrichie en
jeux éducatifs en bois, fabriqués dans
le Jura et a diversifié son espace carterie.

Un label,
gage de qualité et
de professionnalisme

Dans le cadre de la démarche qualité
mise en place par la CCI du Doubs,
le Coucou qui lit a obtenu le label
“Préférence commerce”. Cette distinction a pour objectif de donner
davantage de visibilité aux commerçants qui s’engagent au quotidien
dans l’amélioration continue de leur
point de vente, de l’accueil et du service proposé. Pour obtenir le label, le
commerçant accompagné par un
conseiller de la CCI, s’engage dans
une véritable démarche de progrès.
A partir d’un diagnostic composé de
80 critères, un état des lieux complet
est réalisé analysant l’extérieur et l’intérieur du commerce et la gestion de

la relation client. La visite d’un client
mystère par un cabinet indépendant,
ajoutée à l’analyse de ces critères
apporte un regard extérieur indispensable au chef d’entreprise. A l’issue
de ces étapes, un jury se prononce
sur l’agrément, valable deux ans. Une
fois labellisé, le commerçant se voit remettre un diplôme ainsi qu’une vitrophanie pour valoriser dans sa vitrine
son engagement auprès des clients.
Le Coucou qui lit a obtenu un score
global de 96,5 %.

✔

Contact :
Le coucou qui lit
Tél. 03 81 37 98 51

Sécurité : services et proximité pour les habitants

Dans le cadre de l’avenant au renforcement de la coopération initiée
en 2017, trois nouveaux services sont
proposés depuis quelques mois aux
Boroillots. Un agent de la Police Nationale est présent tous les jeudis matin

de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
dans les locaux de la Police Municipale. L’agent est chargé des dépôts
de plaintes des habitants de Valentigney. De plus, quatre vététistes de
la Police Nationale intervenant sur le

Pays de Montbéliard, sont régulièrement en îlotage à Valentigney. Enfin,
un référent population (Police de Proximité Urbaine) est présent deux mardis
matin par mois en mairie pour le suivi
de plaintes et conseils aux habitants.

✔

Plus d’infos :
Police Municipale
Tél. 06 08 90 80 40

Course d’orientation, des parcours pour tous

La course d’orientation offre de belles
opportunités de loisirs, de réflexion et
de compétition pour les plus athlétiques. Seul ou en famille, des enfants
aux vétérans, tout le monde y trouve
son bonheur : celui de se promener en
pleine nature ou en milieu urbain, dé-

couvrir son territoire, trouver les balises,
ou courir le plus vite possible sur un
parcours adapté. De nombreux jeux
peuvent être imaginés et proposés à
tous les publics. N’hésitez pas à profiter
d’une balade en famille sur le site des
Longines ou le bois des Buis pour dé-

couvrir les deux parcours permanents
d’orientation de la ville. Il est également possible de pratiquer cette discipline dans le bois du Vernois. Les cartes
sont mises à disposition du grand public gratuitement et sont à retirer au
service des sports de la mairie.

✔

Contact :
service des sports
Tél. 03 81 36 25 04

Des jeux pour booster sa mémoire
L’atelier “remue méninges” reprend
à partir du 6 septembre. Il est animé
par une bénévole qui propose toutes
sortes de jeux adaptés et variés pour
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entretenir sa mémoire. N’hésitez pas
à rejoindre le groupe qui se retrouve
chaque semaine dans une ambiance
ludique et conviviale.

En pratique
Atelier “remue-méninges” : tous les vendredis de 14 h à 16 h (hors
vacances scolaires) au dojo des Longines.
Plus d’infos : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

Le prochain Challenge Santé Seniors
se déroule jeudi 26 septembre aux
Longines. Cette manifestation est ouverte aux personnes de 60 ans et plus.
Par équipe, les participants prennent
part à des épreuves sportives adap-

tées et à un atelier santé. Les inscriptions se font au cours du mois de juin à
la maison des associations, 12 rue des
Chardonnerets.
Tarif inscription et repas : à venir.

✔
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Challenge Santé Seniors, on s’inscrit !
R
 enseignements :

service des sports
Tél. 03 81 36 25 04
ou CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

 ouveau réseau
N
de bus
Le réseau Ctpm est devenu évolitY
depuis le 23 avril dernier. Ce nouveau
réseau de transport en commun assure

er
ce
s

des liaisons efficaces avec les grands pôles
économiques, éducatifs, culturels et de

m

Du nouveau au centre-ville
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“La bonne ocass”, tenue par Sylvie
et Christian Oberrieder a ouvert ses
portes en mars dernier. La boutique
vend des vêtements d’occasion pour
hommes, femmes et enfants mais aussi des chaussures, des jouets et toutes
sortes d’accessoires à petits prix. Sylvie
et Christian travaillent avec un fournisseur qui leur dépose des nouveaux
articles deux fois par mois.

En pratique
“La bonne ocass”
32 rue Viette

de personnes malades. Taxi GS est
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour toute destination en région
Franche-Comté, régions voisines et
dans toute la France.

Mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Mercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Tél. 07 66 37 36 51

✔

C
 ontact :
ACAV – Tél. 03 81 37 10 00
commerceetartisanatboroillot@orange.fr

à haut niveau de service (THNS 1, 2, 3
et 4) ayant fait l’objet de nombreux
circulation des bus.
L’ensemble des lignes est accessible sur le
site internet www.evolity.fr
Contact : évolitY – Tél. 03 81 36 70 00

O
 pération tranquillité
vacances
La Police Municipale peut effectuer des
rondes de surveillance dans votre quartier
pendant les vacances d’été. Cette

C
 ontact :
Taxi GS
Tél. 06 88 92 23 61

opération s’adresse à tous les Boroillots
qui le souhaitent. Pour cela, il suffit de
retirer le formulaire “Opération Tranquillité
Vacances” en mairie, de le remplir et de le

A noter

✔

complémentarité des 4 nouvelles lignes

si vous devez vous absenter, notamment

Fidélité récompensée !
L’Association des Commerçants et
Artisans de Valentigney a organisé
une “tombola de la carte rusée” durant la première quinzaine de mars. Le
tirage au sort, effectué le 16 avril au
salon “l’Atelier coiffure”, a désigné les
gagnantes :
• Aline Milliotte
• Mireille Billerey
• Anne-Sophie Coeurdassier
• Marta Di-Renzo

des lignes de bus a été réalisée en totale

aménagements de voirie pour faciliter la

Pour vos déplacements
Taxi GS, artisan taxi stationné à Valentigney depuis février dernier, vous
propose ses services pour vos déplacements privés (gares, aéroports...).
Conventionné par la Sécurité Sociale,
il propose également le transport assis

loisirs de l’agglomération. La réorganisation

L’association organise son marché
festif de la Saint-Nicolas dimanche
8 décembre. Les artisans qui souhaitent participer à cette journée
de fête et d’animations sont invités
à contacter l’ACAV.
Attention, le nombre de places
est limité.

retourner.
Contact : Police municipale
Tél. 06 08 90 80 40

H
 oraires 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

La force
de l’action

Valentigney au quotidien. Mais jamais
sans ses habitants. A l’instar de la consultation sur la semaine de 4 jours, consultation encore des sens de circulation pour
la réhabilitation de Pézole et un dialogue
permanent sur les messageries instantanées des réseaux sociaux sur tous les sujets du quotidien avec un délai de réactivité moyen de 48 h pour 2000 abonnés !
A d’autres les remises au lendemain et
les hésitations de pure forme, il est urgent
au nom de l’intérêt général de poursuivre
avec l’aide de nos concitoyennes et de
nos concitoyens l’engagement d’entreprendre et de construire le Valentigney
du futur. Le Général de Gaulle disait :
“les plus nobles principes du monde ne
valent que par l’action”.
La majorité municipale

Au moment de rédiger cette tribune
et en l’absence de conseil municipal
depuis le 27 mars, nous ne sommes pas
en mesure de savoir ce qu’il en est, aujourd’hui, de la conduite de notre ville.
En effet, plusieurs faits retransmis par
la presse démontrent que la majorité
municipale connaît une crise profonde
à travers la mise en cause publique du
Maire par certains de ses adjoints.
Si les prochaines élections municipales
sont encore loin et si nous ignorons ce
qui va se passer au cours des mois à
venir, il est certain que ce climat délétère ne peut que nuire gravement à la
gestion sereine et efficace de notre ville

pour les dix mois à venir.
Nous avons déjà dénoncé l’absence
d’un projet global et les manques chroniques, en termes de travail collectif, au
niveau de l’élaboration et de la mise en
œuvre d’un certain nombre d’actions.
Que les récentes prises de positions
individuelles de membres de la majorité soient la cause ou la conséquence
de cet état de fait, il n’en demeure pas
moins que cela reste très préjudiciable
pour les habitants et vis-à-vis également
des partenaires institutionnels car la crédibilité de la ville s’en retrouve, de fait,
affectée.
Notre association “Vivre à Valentigney”

se situe à l’exact opposé de ce fonc-
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Ce r ta i n s s e p ré o c cupent des petites
p h ra s e s , c’e s t l à l e u r
contentement. Ils tiennent
les dissensions pour des errements démocratiques, feignant d’oublier le principe premier de cette dernière : le prisme
de la pluralité des opinions, l’unité
dans la diversité.
Seuls ceux qui par l’inaction s’unissent,
souvent se résolvent à espérer que les
querelles leur apporte un élan salutaire.
Ce n’est pas la conception que nous
nous faisons de la politique.
Afin de ne pas perdre de temps sur le
mandat confié par la population et ainsi

honorer la parole donnée sans se perdre
en hypothèses, l’équipe municipale suit
inexorablement sa route. C’est là aussi
une exigence démocratique.
Le moteur de l’intérêt général enchaîne
les projets de nature économique (LIDL,
nouveau complexe de l’axe Oehmichen), de développement urbain et
écologique (rénovation de Pézole, restructuration du cœur de quartier des Buis,
réfection des voiries et création de mobilités douces rue Villedieu en septembre),
de politique en faveur des familles (périscolaire, fonds de garantie des assistantes
maternelles), d’évènements culturels
(BockSons, création d’une Maison des
Contes en Est) ; et pour nos aînés, un futur
EHPAD, toujours promis jamais construit.
L’équipe municipale agit et fait bouger

tionnement. Nous défendons un projet où, seul, est en jeu l’intérêt de notre
ville ; un projet où, seul, l’intérêt général
prime sur toute autre considération. Ce
projet, élaboré, par des habitants, des
élus de l’opposition, vise à concevoir le
Valentigney de demain, à travers une
démarche participative et associative,
ne laissant aucune place à l’instauration d’un pouvoir personnel. C’est dans
cet esprit que nous vous invitons à nous
rejoindre.

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.

U
 n registre au CCAS
Les Boroillots âgés de plus de 65 ans ou
souffrant de pathologies particulières ou
de handicap ont la possibilité de s’inscrire
sur le registre communal auprès du CCAS.
En cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence départemental,
les agents du CCAS contactent par
téléphone les personnes inscrites sur ce
registre pour leur donner des conseils et
des recommandations.
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

F ermeture
exceptionnelle
En raison de l’Assomption, l’ensemble des
services de la mairie sera fermé jeudi 15

Groupe AIMER VALENTIGNEY

et vendredi 16 août 2019.

l’actu à portée de main
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Théâtral’été c’est une semaine d’animations, avec en amont une résidence
artistique en vue de créer un spectacle avec les habitants. Les différents
spectacles se tiennent du 18 au 22 juin à la salle Georges Jonesco (sauf
indication contraire).
Les Boroillots acteurs

Invité par la compagnie Gakokoé,
Mohamed Guellati met donc en
scène des habitants pour Théatral’été.
Valentigney infos vous emmène dans
les coulisses des préparatifs de ce
spectacle surprise. Derrière la porte
on entend des rires, des cris, des pas
appuyés, des bouts de conversations
pleines d’émotions mais le sens nous
échappe. On entrouvre et on guette :
on peut voir un groupe d’enfants et
adultes concentrés. On dirait qu’ils
préparent “un coup”. La joyeuse
troupe prépare un spectacle surprise
à découvrir les 18 et 22 juin.

Le programme
de la semaine

• Mardi 18 juin, 20 h et samedi 22
juin, 18 h : représentations du spectacle surprise créé par Mohamed
Guellati et les habitants.
• Mercredi 19 juin, 15 h : “Les facéties d’Efiovi” (jeune public à partir
de 6 ans).
Dans une ambiance très “Blues Brothers”, Marcel et Denis nous plongent
dans l’univers d’Efiovi, personnage
mythique des contes africains.

• Mercredi 19 juin, 20 h : “La maison
des oiseaux”.
L’histoire d’une dame en maison de
retraite qui essaye de retracer sa vie,
accompagnée d’un aide-soignant
qui l’aide à raconter. Ce spectacle
nous plonge dans l’histoire du XXe
siècle.
• Jeudi 20 juin, 18 h : “Odysseus plastok” (jeune public à partir de 5 ans).
Le vent emporte M. Plastok dans la
mer où il est recueilli par des méduses. Ça ressemble à l’histoire de
Mowgli ou de Tarzan. Il ira d’aventure en aventure et sauvera sa tribu
en bravant la Tortue Géante.
• Vendredi 21 juin, 19 h sur le parvis
Emile Peugeot : représentation du
groupe vocal “Entre filles”, sous la
direction d’Isabelle Mattern.
•V
 endredi 21 juin, 21 h : “Un petit
crime et l’addition”.
Cette comédie sur l’amour passionnel vous enchantera avec ses situations drôles et cruelles. Chants, à
une deux ou trois voix, au piano et
accordéon , vos oreilles seront sous
le charme !
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Théâtral’été entre en scène !

Mardi 11 juin : réunion
publique pour le quartier de SousRoches à 18 h 30 au bungalow de
Sous-Roches.

Mercredi 12 juin : réunion publique
pour les quartiers des Bruyères et Cités
blanches à 18 h 30 au collège des Bruyères.
Jeudi 13 juin : journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.
Rassemblement à 10 h 15 sur la place de la République pour un départ à 10 h 30 pour le monument
aux morts.
Vendredi 14 juin : réunion publique pour le
quartier de Pézole à 18 h 30 au CLSH.

© Daniel Nowak

• Samedi 22 juin, 21 h : “Mon ailleurs”.
C’est un voyage dont on ne connaît
pas les gares de départ mais où tout
le monde arrive à la même destination. La convergence de tous ces
ailleurs donnera naissance à un territoire : le Pays de Montbéliard.

En pratique
Théâtral’été du mardi 18 au
samedi 22 juin
Les spectacles sont en entrée
libre.
Réservation conseillée.
Buvette et restauration sur place
Contact : service culturel
Tél. 03 81 36 25 36
ou 06 24 89 06 71
culture@ville-valentigney.fr

Un festival de tendresse,
rires et émotions

Dimanches 16 juin, 21 juillet et 18 août :
rassemblement de véhicules anciens et expositionvente du Rétromobile Club Boroillot de 9 h 30 à
12 h 30 sur l’esplanade Fernand Vurpillot.
Contact : RCB – Tél. 03 81 34 57 22
Mardi 18 juin : 79e anniversaire de l’appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940. Rassemblement
à 18 h 15 sur la place Charles de Gaulle pour un
départ du défilé à 18 h 30.
Mardi 18 juin : conférence autour du syndrome des bébés secoués à 20 h à la médiathèque
Jules Carrez. Inscriptions au Relais Parents Assistantes Maternelles. Tél. 03 81 37 19 40
Vendredi 21 juin : réunion publique pour le
quartier des Buis à 18 h 30 à la salle de l’OTA.
Mercredi 26 juin : conseil municipal à 18 h 30,
salle du conseil.
Vendredi 28 juin : repas solidaire à 12 h à la
salle de l’Ota. Tarifs en fonction de l’imposition.
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81
Dimanche 14 juillet : fête nationale aux
Longines. Rassemblement à 22 h sur la place de
la République pour un défilé jusqu’aux Longines
et feu d’artifice à 22 h 45 suivi d’un bal populaire.
Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 21 juillet : journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et hommage aux “Justes”. Rassemblement
à 10 h 45 le long de la Promenade des Droits de
l’Homme.

P
 lus d’infos :
A la lueur des contes
Tél. 06 85 55 08 88
alalueurdescontes@laposte.net

Master class
Vendredi 14 juin, le grand guitariste Jan Vanek vous fait découvrir
quelques-unes des techniques qui
lui sont propres. Rendez-vous de 14 h
à 18 h à la Maison des Contes en Est.
Tarif : 50 euros

Départ en fanfare pour Eurocuivres

Pour son 20e anniversaire, Eurocuivres lance son festival à Valentigney en accueillant l’harmonie militaire Grand Ducale du Luxembourg. Rendez-vous vendredi 19 juillet à 20 h 30 à la salle Georges Jonesco. Entrée libre.
Une formation de
grande qualité

Placée sous l’autorité directe du Chef
d’Etat-Major de l’Armée, la Musique
Militaire Grand-Ducale est un orchestre d’harmonie constitué d’une
soixantaine de musiciens professionnels. Il est dirigé par le capitaine
Jean-Claude Braun. Les activités de
l’orchestre sont nombreuses. Ainsi, il
assure régulièrement des prestations
pour la Cour Grand-Ducale et le
Gouvernement lors des visites d’Etat.
Parallèlement, il assure l’encadrement
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musical de nombreuses manifestations militaires au Luxembourg et dans
les pays voisins. Nombreux sont les
concerts publics qu’il donne avec ses
différentes formations, tant au GrandDuché qu’à l’étranger.

✔

Contact :

service culturel
Tél. 03 81 36 25 36
www.eurocuivres.com

l’actu à portée de main

Mardi 23 juillet, les élèves de l’Académie Eurocuivres se produiront
à 11 h sur le kiosque, place de la
République à l’occasion du marché hebdomadaire.
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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.

pr

veux de Kalébala…
Tous les spectacles sont en entrée libre.

air

Le festival “Contes, Arts et Guitares”
débute vendredi 14 juin à 20 h 15 à la
salle Georges Jonesco avec le spectacle “La vengeance du grand Murdoch”. Le spectacle nous emmène
tout droit en Irlande, dans un monde
de sorcellerie, meurtres et trahisons.
Le tout dans une franche bonne humeur, appuyée par un groove bluesrock aux accents chamaniques.
Samedi 15 juin, de 9 h 30 à 12 h 30,
des conteurs et des musiciens enchanteront la ville avec leur “Lâcher
de contes et de guitares”. Entre 14 h
et 15 h, pourquoi ne pas profiter de
quelques histoires, allongés à l’ombre
des marronniers à l’heure d’une “sieste
contée” ? Rendez-vous ensuite à la

Maison des Contes en Est, 5 rue des
Ecoles. Après la sieste, venez écouter les histoires gourmandes autour
d’un petit “goûter conté” entre 16 h 30
et 18 h. Pour terminer cette journée
festive, ne manquez pas le concert
proposé par Jan Vanek, guitariste virtuose et ses musiciens. Rendez-vous à
20 h 15 à la salle Georges Jonesco.
Dimanche 16 juin, une balade
contée “sur les traces du tzigane” est
organisée de 15 h à 17 h 30 dans le
bois du Vernois. Le départ se fait depuis le parking rue de la Baume. Les
artistes Gaétan Gouget et Christian
Larquemin feront chanter la fleur Guilardi, crier les poules face à celui qui
cherche ses pipidons, jouer le premier
violon, celui fabriqué avec les che-

M

Les arts à la fête

e

La compagnie “A la Lueur des Contes” organise
du 14 au 16 juin la première édition du festival
“Contes, Arts et Guitares” à Valentigney.

Ouverture de la mairie au public :
• d u lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
• les 1er et 3e samedis de 9 h à 12 h,
exclusivement pour le service état civil ;
• Réservation de salles municipales : mardi
de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h,
en dehors des vacances scolaires.

Espace Emploi Sud
•P
 ôle Multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à
Valentigney Tél. 03 81 36 12 88
Fax : 03 81 36 12 92
espace.emploivmm@agglo-montbeliard.fr
Ouvert à tous sans rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h,
mercredi de 9 h à 12 h

www.ville-valentigney.fr
Courriel : contact@ville-valentigney.fr
• Mairie standard

03 81 36 25 00

• Police municipale

06 08 90 80 40

• Services techniques

03 81 36 25 01

• Centre Technique Municipal 03 81 37 70 40
• CCAS

03 81 36 25 02

• Urbanisme

03 81 36 25 03

• Fêtes et cérémonies

03 81 36 22 55

• Service des sports

03 81 36 25 04

• Service éducation

03 81 36 25 05

• Service culture

03 81 36 25 36

• Service communication

03 81 36 22 42

• Archives municipales

03 81 36 22 53

• Pôle multiservices

03 81 36 12 80

• Médiathèque

03 81 37 98 98

• Bibliothèque annexe

03 81 35 09 54
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