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Dossier 
L’EuropaCup derrière Derny

Travaux / Cadre de vie 
 

Culture 
  

Économie / Commerce 
  

Agenda

Les courriers envoyés en mairie sont à adresser d’une 
manière impersonnelle à M. le Maire, Hôtel de Ville - 
Place Émile Peugeot - BP 79 - 25702 VALENTIGNEY 
cedex.

Ouverture de la mairie au public : 
• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 
• les 1er et 3e samedis de 9 h à 12 h,  
exclusivement pour le service état civil

•  Réservation de salles municipales : mardi de 8 h 30 
à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h, en dehors des 
vacances scolaires.

Espace Emploi Sud 
•  Pôle Multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à 

Valentigney. Tél. 03 81 36 12 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 
La rentrée scolaire, cela se prépare

Actualités 
 

CCAS 
 

Culture 
 

Monde associatif 

Démocratie de proximité 
 

• 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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La rentrée 
scolaire, 
cela se prépare
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Pendant la période estivale, de nombreux travaux 

ont été effectués dans les groupes scolaires de  

Valentigney pour des montants significatifs. L’occasion 

de rappeler que, en matière d’investissements, plus de  

450 000 € sont consacrés aux écoles maternelles et élé-

mentaires. Ainsi, durant l’été, c’est la maternelle Pézole 

qui a fait l’objet d’une réhabilitation complète. 

La sécurité et l’accessibilité des écoles constituent des in-

vestissements prioritaires. À titre d’exemple 88 000 € ont été 

engagés pour l’école élémentaire des Chardonnerets, et 

un peu plus de 100 000 € pour l’école primaire Donzelot.

Outre une planification, ces travaux nécessitent au préa- 

lable des études techniques, des diagnostics qui sont 

indispensables. Ils n’apparaîtront pas dans la réalisation 

finale, mais cette phase préparatoire représente des 

coûts non négligeables, il faut en être conscient.

Tout ne peut pas être rénové en même temps, compte 

tenu du nombre de groupes scolaires, 9 à Valentigney, 

pour 1100 élèves. C’est la raison pour laquelle, en com-

plément de ces rénovations, un entretien régulier de ces 

bâtiments et installations est effectué, pour une part non 

négligeable par les agents de services techniques.

À l’heure de retrouver le chemin de l’école pour les 

élèves des écoles maternelles et élémentaires, il était 

normal de revenir sur les moyens mis en œuvre pour 

que la rentrée et l’année scolaire se déroulent dans les 

meilleures conditions. Il serait inconcevable d’occulter le 

contexte de la pandémie ; il est donc recommandé le 

strict respect des gestes barrières et consignes sanitaires. 

Parents, rappelez - le régulièrement à vos enfants. 

Philippe Gautier

Maire de Valentigney
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L’ EuropaCup  
derrière Derny  
de retour à Valentigney

Infos riverains
En raison de l’organisation de l’EuropaCup derrière Derny, 
la circulation et le stationnement seront quelque peu modifiés  
dimanche 19 septembre. Une information aux riverains concer-
nés est en cours de distribution. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le service de Police Municipale au  
06 08 90 80 40.
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Ne ratez pas le feu d’artifice !
Initialement prévu le 14 juillet et reporté en raison d’une 
météo défavorable, il sera finalement tiré le 18 septembre 
à 21 h 30 et suivi d’un bal populaire. 

Le Cyclo-Cross International de Nommay Organisation  
programme tous les 2 ans une manche de l’EuropaCup  
derrière Derny. Valentigney a la chance d’accueillir cette 
3e édition qui se tiendra le 19 septembre. Les éditions 2017 
et 2019 ont connu un beau succès. L’accès à la manifesta-
tion est gratuit. 

Un spectacle rare à ne pas manquer
Le Derny doit son nom à une marque d’un ancien constructeur fran-
çais de motos légères : Roger Derny. Une course derrière Derny im-
plique un coureur et un entraîneur sur un engin motorisé type moto- 
cyclette de 90 cm3. Le coureur se cale derrière son entraîneur et pro-
fite de son aspiration. Il peut ainsi atteindre sur du plat des vitesses 
allant jusqu’à 70 km/h. Cette discipline impressionnante nécessite une 
grande maîtrise du pilote de Derny. Utilisé sur les vélodromes, le Derny 
revient petit à petit sur les routes. Que ce soit au sein des coureurs pro-
fessionnels ou parmi les anciennes gloires du vélo, de grands noms 
sont annoncés pour cette épreuve. 

Compétition internationale 
dans une ville de vélo
Si cette manche de coupe d’Europe passe par notre ville, ce 
n’est pas un hasard. En effet, le Vélo-Moto Club de Valentigney 
était le club le plus important de la région. À l’époque, notre 
ville n’était ni plus ni moins que la capitale du cycle en France.  
Un statut que la ville retrouvera donc le 19 septembre. L’EuropaCup 
est une compétition internationale à laquelle participent l’Allemagne, 
la Belgique, la France, l’Italie, les Pays - Bas et la Suisse. Sur un circuit 
de 2,5 km autour des Longines, plusieurs courses sont organisées tout 
au long de la journée. À chaque édition, de grands noms répondent 
présent. Cette année, Christophe Moreau, Thierry Marie et de nom-
breux grands champions seront de la partie ( parmi eux, le cham-
pion d’Europe de la discipline ). Lors des éditions précédentes, notre 
ville a eu la chance d’accueillir, entre autres, Bernard Thévenet, Joop  
Zoetemelk, Raymond Poulidor, Gérard Holtz ou Daniel Mangeas. 

Principe de l’épreuve
Chaque course réunit au maximum 21 équipages composés d’un 
coureur cycliste et d’un entraîneur sur Derny. 
Cette année, deux nouveautés sont à noter : 
- l’épreuve féminine derrière Derny ( sur 50 km )
- la course des hommes en une seule manche ( sur 100 km )

À ces épreuves, s’ajoutent deux épreuves réunissant des anciens 
champions : l’une contre la montre, sur 15 km, par équipe de deux, 
l’autre derrière Derny.
Dès 10 h, sur l’ancienne piste de vélodrome, autour du stade, 
les jeunes de 8 à 14 ans s’affronteront dans le cadre du  
trophée « Jeunes en piste ».

Le programme de la journée
➤ 10 h : trophée « Jeunes en piste »
➤ 11 h : trophée des « Baraqués »
➤ 13 h 30 : EuropaCup Derny Femmes
➤ 14 h 30 : course des anciens champions
➤ 16 h 30 : EuropaCup Derny Hommes
➤ 18 h : remise des prix et récompenses

Autour de l’événement… 
Une exposition retraçant l’histoire du Derny est à découvrir à la salle 
Jonesco. 

Plus d’infos : 
Service des sports
Tél. 03 81 36 25 04 ou 
service.sport@valentigney.fr
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Votre journal fait peau neuve ! 
Vous tenez entre vos mains le tout nouveau Valentigney  
infos. Plus pratique et plus attrayante, cette nouvelle formule  
s’inscrit dans un esprit de modernisation des différents moyens de  
communication de la ville. 

Communication : un nouvel outil

Afin d’informer au mieux la population, la ville s’est dotée d’un nou-
veau panneau numérique. Ce dernier est installé sur la façade de la 
salle Jonesco. Il diffuse tous les événements ( municipaux, associa-
tifs… ) organisés sur le site des Longines, ainsi que d’autres actualités 
et infos pratiques.

Nouveau nom et nouvelles missions
Afin de se conformer à une directive gouvernementale, le Relais  
Assistantes Maternelles ( RAM ) change de nom et devient Relais  
Petite Enfance ( RPE ) Les Loustics.

Un guichet unique pour les parents
Les missions des RAM ont évolué et prévoient un changement de nom 
pour que ces structures dédiées à la petite enfance soient mieux 
identifiées. En plus de l’accompagnement des assistants maternels et 
de leurs employeurs, le RPE a pour vocation de participer à l’observa-
tion des conditions locales d’accueil du jeune enfant, et contribue à 
renseigner les familles sur l’offre et la demande globales du territoire 
en devenant guichet unique d’information et d’orientation. 

Les permanences du Relais (sur rendez-vous) 
- les mardis de 13 h 30 à 17 h 
- les mercredis de 9 h à 12 h

Contact : Relais Petite Enfance Les Loustics 
Tél. 03 81 37 19 40 ou rpe@valentigney.fr

      12 rue de Valmont

Ça repart au Judo Club ! 
Les cours de judo ont repris au dojo des Longines. Le club propose 
aussi des cours de self-défense. Les séances « seniors » ont lieu le  
jeudi de 10 h à 11 h 15. Les séances « adultes, adolescents » ont lieu le  
mardi de 19 h 30 à 20 h 45.  

L’ensemble des informations pratiques est à retrouver sur  
www.judoclubvalentigney.com.

Contact : Alain Forêt - Tél. 03 81 34 66 89

Les actus de la Lueur… 
Pour la saison 2021-2022, la Lueur des Contes vous a préparé un beau 
programme dont elle a le secret. Spectacles pour petits et grands, 
Merveilleux festival, balades contées et bien d’autres rendez-vous 
vont ponctuer cette nouvelle saison. Pour ne rien rater, téléchargez le 
programme complet sur www.alalueurdescontes.fr.

Plus d’infos : À la Lueur des Contes 
Tél. 06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net

Menez l’enquête  
avec Brimbelle et Fricadel

Pascal Bettochi, Boroillot, est professeur 
des écoles. Depuis quelques années, il 
gardait dans un coin de la tête une idée 
de scénario pour un roman jeunesse. 

Le confinement du printemps 2020 a 
été l’occasion pour lui de concrétiser 
son projet. En juin dernier, son 1er roman 
« Mystère au pays des myrtilles » est pu-
blié aux éditions Amaterra. 

Dans ce roman, les jeunes lecteurs 
suivent les aventures de Brimbelle et  
Fricadel Frisotis, deux jeunes bergers qui 
voient leurs moutons disparaître les uns 
après les autres. Mais qui se cache der-
rière ce mystère ? 

C’est en menant l’enquête que vous le découvrirez ! 

Pascal Bettochi s’est inspiré de ses souvenirs d’enfance à Belfahy,  
le village natal de son grand-père.

De la poésie au slam : 
le pouvoir des mots
Dans le cadre du projet « action culturelle et langue française », le 
Centre Social et le Service Jeunesse Municipal ont proposé, à huit 
adolescents de 13 et 14 ans, une initiation au slam. Ils ont participé 
à un stage de 4 séances. L’occasion pour eux de traiter des sujets  
d’actualité : le cyberharcèlement, l’isolement, les relations à  
distance qui ne génèrent aucun partage… Ils ont écrit les textes,  
créé une bande-son, enregistré leurs écrits, et ceci dans le but de 
réaliser une vidéo sur leur vision du monde d’aujourd’hui. Au terme de 
ce projet, financé par la ville de Valentigney, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs, 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la vidéo fera l’objet 
d’un temps de restitution en présence des parents et des financeurs.

Malgré le changement de nom,  
l’organisation et le fonctionnement actuels 
auprès des assistants maternels et parents 
employeurs perdurent. Les actions collectives et 
individuelles se poursuivent.

« Mystère au pays des myrtilles » est disponible 
à la librairie Le coucou qui lit.
Un fichier pédagogique est disponible 
en téléchargement gratuit sur amaterra.fr
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Prêts pour la rentrée !
Pour préparer au mieux la rentrée, de nombreux travaux ont été ef-
fectués cet été. À l’école élémentaire 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. L’école maternelle Pézole a, quant à elle, fait l’objet d’une  
réhabilitation intérieure complète : plafonds acoustiques, éclairage led, 
rénovation des toilettes et des couloirs, nouveaux jeux dans la cour. 

La RD 437 de nouveau accessible
Après plus d’un an de travaux, la Départementale 437 est  
enfin rouverte à la circulation. Les importants travaux menés ont  
permis de consolider la falaise, et d’adoucir la pente. La réhabilitation 
de la voie cyclable et des trottoirs est également terminée. 
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Le chantier en chiffres

Fin des travaux de la RD 437Travaux dans l’école maternelle Pézole

Comme tout espace public, le cimetière, lieu de mémoire et de  
recueillement, doit être respecté. 

Quelques rappels (extrait du règlement intérieur)

L’entrée du cimetière est interdite :
- aux voitures autres que celles qui sont destinées au transport des 
personnes décédées, celles des services municipaux ou des sociétés 
de pompes funèbres, et celles qui sont utilisées pour entrer ou sortir les 
matériaux des monuments.

Toutefois des autorisations personnelles pourront être accordées par 
le Maire, à titre exceptionnel, aux personnes en situation de handicap 
et aux infirmes. Toutes les voitures admises à pénétrer dans le cime-
tière devront rouler au pas.

De plus, il est expressément interdit :
- de se livrer à l’intérieur du cimetière ou dans les voies donnant accès 

au cimetière à des manifestations bruyantes telles que cris, chants, 
musique, etc., à l’exception des chants liturgiques et des musiques 
militaires, 

- d’escalader les murs et grilles des tombeaux ainsi que les murs et 
clôtures du cimetière, 

- de détériorer ou d’endommager les pelouses, 

- de dégrader les tombeaux ou objets consacrés à la sépulture ou à 
l’ornementation des tombes, 

- de jeter des détritus en dehors des dépotoirs destinés à les recevoir, 
- de commettre des actes contraires au respect dû à la mémoire des 

morts, ou incompatibles avec le caractère de recueillement et de 
décence imposé par les lieux.

Toutes les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
entreprises pouvant travailler dans le cimetière.

Cimetière : des règles à respecter

Gravats évacués

47 000 m3 
Coût : près de 1 million d’€ 

financé par le Département

ont été investis pour la rénovation 
de l’école maternelle Pézole

80 000 €



Valentigney 

des souvenirs plein la boroille… 
Comme vous le savez, le CCAS en partenariat avec la Lueur des 
Contes a porté un important projet autour de la mémoire des Boroil-
lots. Commencé le 6 octobre 2020, ce projet se concrétise par la 
création d’un spectacle dédié à notre commune. 

Une création originale

Le projet a réuni de nombreuses personnes dans le cadre d’une large 
programmation de spectacles et du collectage de la mémoire. De 
ce dernier est né un spectacle unique, créé à partir de la mémoire 
de Boroillots. Il raconte la vie de la commune d’hier à aujourd’hui. Ce 
qui fait Valentigney, c’est la mémoire des habitants qui y ont passé 
leur vie, et les mots qu’ils emploient pour en parler. Collectées par  
Mapie Caburet et François Godard, les histoires des Boroillots prennent 
vie, à cet endroit précis où la multitude de mémoires individuelles 
fabrique une mémoire collective, une culture, une bien nommée 
« commune » … 
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Spectacle « Valentigney, 
des souvenirs plein la boroille »
Plusieurs restitutions du spectacle sont programmées  
à la médiathèque Jules Carrez. 
Représentation gratuite - Tout public dès 10 ans

• Lundi 29 novembre à 20 h 15 
• Mardi 30 novembre à 10 h et à 15 h 
• Samedi 4 décembre à 15 h

À ne rater sous aucun prétexte !
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Pour cette rentrée, le CCAS met en place un tout nouvel atelier  
sophrologie à destination des 55 ans et plus. 

Qu’est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie a comme principe que toute action positive sur le 
corps et le mental a une répercussion de même importance sur 
la personne. C’est une méthode qui utilise la respiration contrôlée,  

la détente musculaire et la suggestion mentale. Elle a de nombreux 
objectifs : améliorer la qualité du sommeil, la concentration, la  
mémoire, l’équilibre, gérer le stress, améliorer la relation à soi-même 
et aux autres, retrouver de l’énergie, mieux gérer les douleurs, les 
émotions, …

Si vous souhaitez découvrir les bienfaits de la sophrologie, inscrivez-
vous vite à cet atelier composé de 12 séances.

En pratique

Les séances ont lieu les mercredis 
( à compter du 22 septembre) de 9 h 30 à 10 h 30,  
à la salle du 3e âge Centre Belon ( accessible aux  
Personnes à Mobilité Réduite ).  
Coût pour les 12 séances : 48 € ( soit 4 € la séance )

Inscriptions auprès de Sandrine Vergon 
au 03 81 36 25 02 jusqu’au 20 septembre. 
( Nombre de places limité )

Votre CCAS prend soin de vous ! 

Nous remercions chaleureusement les Boroillots qui, par leur 
envie de partager leurs souvenirs de vie, ont permis cette création 
originale qui a notamment pour objectif la transmission entre les 
générations.

Ce projet a bénéficié du soutien financier Gie IMPA, CARSAT et MSA 
Bourgogne Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté et 
Pays de Montbéliard Agglomération.

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

En amont

Avant d’assister aux représentations « Valentigney, des souvenirs plein 
la boroille », ne manquez pas les deux derniers spectacles proposés 
dans le cadre du projet « Contes et mémoire ».

• mardi 14 septembre à 14 h 30 : « Celles qui plantent des arbres »  
à la Maison des Contes en Est. À partir de 10 ans. 
• mercredi 22 septembre à 14 h 30 : « Scrabble conté » à la salle de 
la médiathèque Jules Carrez. À partir de 7 ans. 

Ces spectacles sont soumis à la présentation du pass sanitaire.



www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

#FDS2021

 fetedelascience   @FeteScience  Fête de la science
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Patrimoine pour tous
Les Journées du Patrimoine ont lieu les 18 et 19 septembre.  
À Valentigney, le public est invité à découvrir le riche patrimoine de 
la ville à travers une série d’animations mises en place par le service 
culturel et ses nombreux partenaires. 

À la découverte de Valentigney
Cette année, le patrimoine religieux de la commune est mis en  
lumière. Des expositions de documents d’archives et de photogra-
phies vous sont proposées. Le Centre d’Entraide Généalogique de 
Franche-Comté vous présente les figures locales via leur généalogie. 
Ces expositions sont visibles à la médiathèque Jules Carrez same-
di 18 de 10 h à 12 h et dimanche 19 de 14 h à 18 h. Des visites de la  
chapelle Notre-Dame de Sous-Roches (labellisée Architecture Contem-
poraine Remarquable), de l’église Saint-Michel, du Temple et de la 
mosquée Ar-Rahma sont également au programme. Ne ratez pas les 
conférences autour de l’architecture des lieux de culte et de la généa-
logie, les visites contées, la balade littéraire et la randonnée cycliste. 

Programme complet disponible sur valentigney.fr 
ou auprès du service culturel / Pass sanitaire obligatoire

Plus d’infos : 03 81 36 25 36 ou 06 99 75 58 20 

Le musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers 
vous fait découvrir les nouvelles salles consacrées 
à Étienne Oehmichen et Louis Vuillequez, et toutes 
les richesses qu’il renferme. 

Pour les enfants
Les enfants (à partir de 8 ans) peuvent participer à de nombreux 
ateliers ludiques animés par les associations partenaires. Le pro-
gramme complet est disponible sur valentigney.fr ou auprès du 
service culturel. Nombre de places limité. Inscription indispen-
sable auprès du service culturel.

La science en fête
Valentigney prend part à la fête de la Science, qui célèbre 
son 30e anniversaire cette année. Un beau programme vous 
est concocté par le service culturel et ses partenaires. Expo-
sitions, animations et ateliers ponctueront la semaine du  
2 au 10 octobre. L’ensemble des événements se déroulera à la  
médiathèque Jules Carrez.   

Petit tour d’horizon…
Venez en apprendre davantage sur le grand peintre et ingénieur 
Léonard de Vinci. Ne ratez pas « Les génies de la science », qui  
retrace l’histoire de scientifiques qui ont changé notre regard sur 
le monde (Pasteur, Pierre et Marie Curie, Galilée…). Ces exposi-
tions sont proposées par le Pavillon des Sciences de Montbéliard. 
L’association Ciel Montbéliard, pour sa part, expose des photos 
et du matériel d’astronomie. Le Centre d’Entraide Généalogique 
de Franche-Comté propose une immersion dans la généalo-
gie de naturalistes comtois. L’exposition de la Société d’Histoire  
Naturelle qui perpétue la tradition naturaliste dans le Pays de  
Montbéliard vient compléter la liste. 

Les expositions sont visibles de 10 h à 18 h en week-end et de 
14 h à 17 h en semaine / Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36 ou 
culture@valentigney.fr
Possibilité d’accueil des scolaires et des groupes sur inscription. 
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Les métiers 
d’antan 
à l’honneur
La prochaine fête de la paysannerie et des vieux métiers a lieu  
dimanche 3 octobre de 10 h à 18 h dans le musée de la paysanne-
rie et autour de celui-ci. À cette occasion, le musée vous ouvre ses 
portes gratuitement. Venez retrouver la fabrication de choux, de jus de 
pommes, la préparation du pain et du gâteau de fête à l’ancienne. 
Les exposants des métiers d’antan vous présentent leur savoir-faire 
artisanal. Le marché paysan vous propose toutes sortes de produits 
locaux et de saison. Les promenades à dos de poneys, les facéties du 
clown, le défilé des vieux tracteurs, l’orgue de barbarie, … animent 
cette belle journée. Du côté des nouveautés, le groupe traditionnel 
comtois « Les Alwati » anime plusieurs ateliers : fabrication de cordes,  
atelier de rémouleur avec une meule du 18e siècle, égrenage de 
maïs, fabrication de « gaudes » ( spécialité à base de farine de maïs ).

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans
Buvette et restauration sur place

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

Sandrine Alexi  flingue l’actu !
À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle 
nous propose un spectacle 100 % féminin. L’imitatrice aux  
100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on 
lui connaît. Au travers des voix mais aussi des manies et des expres-
sions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, anima-
trices, actrices, l’imitatrice, va faire un tour de l’actu sans concession.  
À l’époque du politiquement correct, venez rire le temps d’une soi-
rée avec Sandrine Alexi, qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni  
personne ! 

Y aller
Vendredi 8 octobre à 20 h 30 à la salle Georges Jonesco.

Les tarifs
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit* : 15 € 
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place.

*Le tarif réduit s’applique aux 
jeunes de 3 à 15 ans, aux étu-
diants, aux personnes détentrices 
d’un titre de reconnaissance de 
handicap et aux demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif).
 

Pass sanitaire obligatoire 
dès 12 ans

Contact : Service culturel
Tél. 03 81 36 25 36

Un récital autour de Barbara

Valentigney accueille le pianiste Pascal Keller et la chan-
teuse Nwanda Beli pour une représentation du spectacle  
« Barbara, le parfum de la dame en noir ». Le spectacle 
est mis en scène par Pascal Miñana. Rendez-vous samedi  
13 novembre à 20 h 30, salle Georges Jonesco. 

Un duo de grands talents
Pascal Keller voue une véritable passion à la chanteuse  
Barbara. Pour ce récital, il est accompagné par l’auteure  
compositrice interprète Nwanda Beli. La chanteuse s’approprie à mer-
veille le répertoire de Barbara, sans trahir l’artiste. À travers ce récital, 
Pascal Keller et Nwanda Beli nous décrivent cette trajectoire unique 
de « femme qui chante » ainsi que Barbara aimait à se définir.

Tarifs : Plein : 10 € - Réduit : 5 €
Billetterie en mairie, sur place ou sur seetickets.com. 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).

         Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

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

Valentigney INFOS   l’actu à portée de main



Valentigney INFOS   l’actu à portée de main

Votre escale beauté,  
un institut aux petits soins 

Marion Faudot, esthéticienne diplômée d’État depuis 16 ans, vous  
accueille dans un espace de relaxation empreint de charme et 
d’élégance pour vous faire découvrir des prestations de qualité avec 
un grand savoir-faire. Les produits utilisés sont naturels ou bio et de  
fabrication française.

Marion vous propose toutes sortes de prestations : épilation à base  
de cire traditionnelle, soins visage et corps, maquillage, cours de 
maquillage, manucure, pédicure… Pour vous messieurs, Marion met 
à votre disposition une gamme d’épilations et de soins au masculin.

Institut « Votre escale beauté »
11 rue de l’abattoir. Tél. 03 81 32 91 38
www.votre-escale-beaute.fr

Un thérapeute énergéticien
à votre écoute
Installé à Valentigney, Gabriel Valot est thérapeute énergéticien.  
Il utilise plus particulièrement la technique japonaise appelée Reiki.  
Il nous explique que le Reiki est « fondé sur des soins dits énergétiques 
par imposition des mains ». Le but de cette technique est d’aller mieux 
dans son corps et son esprit. 

Qu’est-ce que la pratique énergétique ? 
La thérapie énergétique désigne toutes les pratiques alternatives et 
complémentaires ne faisant pas appel à des médicaments. La pra-
tique énergétique peut amener à de nombreux bienfaits : soulage-
ment des douleurs, libération et suppression des blocages, amélio-
ration de la qualité du sommeil, réduction du stress et de l’anxiété, 
renforcement du système immunitaire, sentiment de bien-être… 

Diplômé comme praticien Reiki de niveau 3, Gabriel Valot intervient 
aussi sur des maladies inflammatoires de la peau comme l’eczéma,  
le psoriasis ou encore des douleurs osseuses comme l’arthrose. 

 

À noter : le praticien ne se substitue pas à un médecin. 

Pour plus d’informations ou prise de rendez-vous, 
contactez Gabriel Valot au 06 77 52 26 10
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Prenez la pause ! 
Jean Gourlaouen Photographie met ses compétences et sa passion 
à votre service pour réaliser les photos de vos moments importants : 
mariage, maternité, nouveau-né, fête religieuse, anniversaire, évé-
nement familial, reportage en entreprise, spectacle d’école, départ 
en retraite, manifestation sportive et culturelle, book professionnel, 
immobilier… 

Dans un studio bien aménagé et confortable, Jean Gourlaouen  
Photographie réalise vos photos d’identité, met à disposition des robes 
de maternité et de soirée, une table à langer et un chauffe-biberon. 
Partenaire de la boutique de mariage « Les mariés de Pierre et Joëlle » 
à Montbéliard et du château à Villersexel, Jean Gourlaouen Photo-
graphie vous propose des séances photos dans un cadre unique.

Contact : Jean Gourlaouen Photographie
Tél. 06 08 74 28 83 ou gourlaouen.jean@gmail.com
ventdestphotographie.com
1 rue des Glaces, en face de la mairie 



Un club qui marche ! 
Le club de randonnée de la Maison Pour Tous propose des  
randonnées variées et accessibles pour tous niveaux ( 3 niveaux de 
difficulté ) avec une diversité de lieux et de paysages. Venez pratiquer 
ce sport de nature sans aucune interruption en cours d’année, en  
1/2 journée, journée ou séjour annuel. Le club vous offre la possibilité 
de participer à deux randonnées d’essai avant l’adhésion. 

Contact et renseignements : Édith Mavon
Tél. 03 81 37 45 69 ou 06 76 85 82 89
www.mptval.fr/randonnee

Vive la rentrée au Centre Social ! 
Comme chaque année, le programme des activités mises en place 
par le Centre Social est riche et varié. 

Les ateliers informatiques
L’ordinateur étant devenu un outil indispensable pour les démarches 
administratives, le Centre Social propose des formations pour les per-
sonnes qui souhaitent acquérir les bases ou se perfectionner. 

Les RDV du mardi
Ils s’adressent à toute personne désirant partager des moments de 
convivialité à l’occasion d’activités principalement manuelles et/ou 
artistiques. 

Les Déj’s de l’amitié
Orientés par les travailleurs sociaux, les bénéficiaires partagent la pré-
paration et la consommation d’un repas équilibré à moindre coût. 

Les ateliers d’alphabétisation
L’apprentissage de la langue du pays où l’on réside est important et 
fortement recommandé pour tous les actes de la vie quotidienne.

Accompagnement à la scolarité
En partenariat avec l’Éducation Nationale, des enfants sont accom-
pagnés dans leur scolarité de manière individuelle ou collective.
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Photo : J. Armando. Randonnée à Ferrette 05/2021

La Maison Pour Tous vous accueille à compter 
du 13 septembre (sous réserve de nouvelles 
directives gouvernementales). Comme chaque 
année, un large éventail d’activités et de clubs 
vous est proposé. Pour le détail, contactez la Maison Pour Tous 
au 06 25 93 27 67, par mail à maison-pour-tous1@orange.fr ou 
rendez-vous sur www.mptval.fr

Que ce soit pour participer aux activités, et/ou 
vous investir bénévolement dans une action 
(le Centre Social est toujours à la recherche de 
bénévoles), ou pour donner un coup de main ponctuel, 
vous êtes les bienvenus !
Renseignements, horaires, conditions et tarifs au 
03 81 36 12 81 www.csvalentigney.org

Il y a un temps pour la pédagogie, l’information, les mises en garde 
en faveur de la préservation de l’environnement, du cadre de vie.  
La présente tribune s’inscrit dans ce registre, celui des rappels, jamais 
inutiles, dès lors qu’il est question du cadre de vie. Les points R ne sont 
pas des annexes des déchetteries, tout dépôt sauvage est désormais 
sanctionné de 500 € d’amende, avec une majoration significative en 
cas de récidive ( 1500 € ). Les organismes logeurs ont été mis face à 
leur responsabilité pour les dépôts sur les terrains privés.  

Dans le registre des rappels, on n’oubliera pas « que nul n’est censé 
ignorer la loi et les règlements », ce pour éviter des récriminations, par 
ailleurs sans effet, lors des verbalisations. Après le temps de l’informa-
tion vient celui de la sanction. La commune a à sa disposition des 
nouveaux textes ; ils seront appliqués sans faiblesse. En s’appuyant 

sur une logique et des réflexes citoyens, toutes les contributions au 
service du maintien de la propreté sont les bienvenues, y compris les 
renseignements : rien ne doit être négligé, ni sembler futile. Rien n’est 
irréversible, beaucoup en sont heureusement convaincus, et détermi-
nés à agir. Cette prise de conscience doit encore se généraliser, c’est 
un des modestes objectifs de cette tribune. Quant aux irréductibles, 
ceux qui « pensent » que des agents communaux sont payés pour 
cela, on leur opposera à défaut de réflexion, si ce n’est le Yaka de 
circonstance, la logique répressive et ses vertus dissuasives. Le cadre 
communal peut et doit servir d’exemple en matière de détermination 
à faire respecter la loi et les règlements en vigueur.

La majorité municipale
Lors du conseil municipal du 30 juin 2021, nous découvrons, avec 
stupéfaction, la volonté de la ville d’engager l’urbanisation des  
espaces naturels situés en face du cimetière, bordés à l’est par la 
rue de la Baume et au nord-ouest par la rue Sous les Vignes. Le projet 
vise la construction, à terme, de 185 à 190 logements. La commission 
urbanisme n’a pas été saisie de cette perspective qui pourtant mérite 
une réflexion plus approfondie sur le devenir de ce site, d’autant plus 
que le réchauffement climatique met en évidence également l’impé-
rieuse nécessité de préserver des espaces verts. C’est la raison pour 
laquelle nous avons voté contre l’ouverture à urbanisation de cette 
zone. D’autres projets concernent les Rives du Doubs, le secteur des 
Tâles ainsi que le centre-ville. S’il est légitime pour une municipalité 
de se préoccuper de l’essor démographique d’une ville, il convient 
de penser concomitamment les infrastructures et équipements in-
duits par ces mêmes projets. Par ailleurs, il est tout aussi nécessaire  
de porter une attention soutenue à la qualité architecturale et envi-

ronnementale des réalisations projetées. Quelques résultats récents, 
à ce niveau, nous amènent à insister sur la prise en compte de cette 
dimension qualitative.

Il est bien aussi de rappeler que le Programme Local de l’Habitat ré-
cemment adopté limite pour la période 2021-2026 le droit à construc-
tion de la ville à 130 logements neufs ; ce PLH porté par l’Agence 
d’Urbanisme dont M. le Maire est le président devra être respecté.

Il nous apparaît plus que jamais nécessaire que les élus majoritaires 
se donnent les moyens d’associer le plus largement possible toutes les 
parties impliquées et impactées par ces différents projets.

Par ailleurs, il convient de penser à un programme pluriannuel de 
réfection des voiries et d’affecter les moyens nécessaires à un entre-
tien de notre ville digne de ce nom.

Liste Bien Vivre à Valentigney

Environnement : Prévention et sanctions



12

 Du 20 septembre au 16 octobre
Enquête Insee sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

 Mercredi 22 septembre
Conseil municipal 

 19 h 30 (Lieu non déterminé à la date    
  d’impression de ce numéro) 

 Dimanche 26 septembre
Tournoi de scrabble 
organisé par Valent’Scrabble. 

à la salle Georges Jonesco  

 Du 1er au 31 octobre
Campagne de sensibilisation Octobre Rose 

 Mardi 12 et mercredi 13 octobre
Bourse aux vêtements hiver adultes  
organisée par l’Union des familles d’Audincourt 

au foyer municipal d’Audincourt

 Vendredi 22 octobre 
Conférence de l’Université ouverte sur le thème de 
la médecine et de la chirurgie au 18e siècle 

 à 20 h  salle Georges Jonesco. 

 Mercredi 27 octobre 
Conseil municipal 

 à 19 h 30 (Lieu non déterminé à la date   
    d’impression de ce numéro) 

 Du 5 au 19 novembre 

Exposition « Les as de l’aviation » prêtée par 

l’ONAC dans le cadre des commémorations de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. 

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

 Dimanche 7 novembre 

Cochonnailles organisées par le Comité des fêtes

 à 12 h à la salle Georges Jonesco 

Renseignements et inscriptions : 
06 86 10 61 29, 06 23 66 00 41 ou 

 comitefetes.valentigney@gmail.com

 Mercredi 10 novembre 
Spectacle « Loupiote Pelote » à destination des 
enfants jusqu’à 3 ans à 16 h, Maison des Contes en Est. 
Entrée libre. Réservation indispensable. 

Contact : À la Lueur des Contes  
Tél. 06 85 55 08 88 ou  

 alalueurdescontes@laposte.net

 Du 11 au 14 novembre 

Exposition-vente d’œuvres d’art « Les Encadrés » 
au profit des Restos du cœur 
 

à la salle de la Filature à Audincourt 

Contact : Christian Pertuiset – Tél. 06 78 50 33 47

 Jeudi 18 novembre
Soirée Beaujolais nouveau avec dégustation et 
assiette campagnarde organisée par le Comité des fêtes 

 
 à 19 h salle Georges Jonesco. 

Renseignements et inscriptions :  
06 86 10 61 29, 06 23 66 00 41 ou  

 comitefetes.valentigney@gmail.com

 Dimanche 21 novembre
Trail des Ducs au départ des Longines.

service des sports - Tél. 03 81 36 25 04 

 Mardi 23 novembre
Rencontre avec l’autrice Mathilde Forget

 
 à la Maison des Contes en Est, dans le cadre des   

 « Petites fugues ». 

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

 Vendredi 26 et samedi 27 novembre 

Thé dansant du CCAS avec remise des cadeaux 

à la salle Georges Jonesco. 

Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02 ou 
ccas@valentigney.fr

 Dimanche 5 décembre
Marché festif de la Saint-Nicolas organisé par l’ACAV 

à la salle Georges Jonesco      

Septembre

Octobre

Novembre
Décembre


