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Une rentrée
vigilante
certes mais
sereine

a rentrée 2020 sera plus que toutes les autres
une rentrée spéciale. La crise sanitaire que nous
avons traversée ensemble n’est pas terminée.

Le devoir du service public est de rester vigilant, attentif
et proche de la population.
Pour chacun une réponse est proposée :
- Pour les écoliers qui reprennent le chemin des classes, la Ville
est en lien constant avec les professeurs afin de garantir la sécurité
sanitaire de nos enfants.
- Pour les seniors, le CCAS assure ses services (livraison des repas et aide
à la mobilité) et déploie toute son habituelle écoute pour rassurer nos

www.valentigney.fr
#mavillebouge

aînés.
- Pour les commerçants et artisans, au-delà des aides financières et de la campagne menée grâce à j’aidemescommercants, la Ville lance dès septembre un
nouveau service en recrutant une apprentie à même de faire le lien entre les commerçants, leurs besoins et d’aider à la création d’animations commerciales.
Et pour toutes les Boroillottes et tous les Boroillots, les nouveaux élus municipaux ainsi
que les agents du service public poursuivent leurs missions en restant vigilants mais sereins.
Unie et à votre écoute, Valentigney est plus forte !
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Philippe GAUTIER
Maire de Valentigney

Do
ssi
er

Valentigney : une ville en mutation

Le visage de notre ville change. En témoignent les nombreux projets de travaux et aménagements
en cours ou à venir. Ces derniers s’inscrivent dans une démarche écologique et de respect de
l’environnement. Ces transformations contribuent au développement, à l’attractivité et au rayonnement
de Valentigney.
Pays de Montbéliard Agglomération.
Les travaux d’aménagement eux,
sont à la charge de la commune. Ces
nouveaux points de recyclage généreront moins de dépôts sauvages et
de nuisances pour les riverains.
En attendant l’installation de ces
équipements, un travail d’embellissement du point de recyclage de la
place de l’Europe a été réalisé cet été
par l’artiste Stom500. Cette démarche
a été lancée par PMA.

qui occulte la vue sur la rivière devant
les bancs et tables installés sur le site.
Afin de redonner de la visibilité sur le
Doubs, le service des espaces verts
va couper cette végétation rivulaire
(ripisylve).

Exemple de Point R enterré à Audincourt.

A venir : les projets rue
Oehmichen

Malgré nos efforts pour embellir les Points R, les incivilités persistent.

Mission ville propre
La propreté, l’embellissement et l’entretien d’une ville participent à son
attractivité. Le service espaces verts
de la ville a notamment en charge
le nettoyage urbain. Chaque jour un
ramassage des déchets est réalisé.
Pour faire face à la problématique
des déchets toujours plus nombreux,
la municipalité a décidé de doubler
le nombre de poubelles le long des
rives du Doubs (secteur pont de la
Bollardière). Chaque année, ce sont
plus de 200 tonnes de déchets abandonnés volontairement par certaines
personnes irresponsables qui sont
récupérés sur l’ensemble du territoire
communal et aux points R. L’occasion de rappeler que les points R ne
sont pas des déchetteries et que ces
incivilités coûtent cher à la collectivité : 60 000 € par an. Les bouteilles
en plastique, le verre, le papier ou le
carton ne peuvent être déposés qu’à
l’intérieur du container correspondant. Les autres déchets doivent être
amenés dans une déchetterie et non

déposés n’importe où car tout dépôt
d’ordures au sol à côté de ces containers est passible d’une amende allant
de 35 à 1 500 €. Alors faisons preuve
de civisme et donnons à notre ville la
belle image qu’elle mérite.
A noter : PMA propose un service de
ramassage des déchets encombrants
à votre domicile. Vous pouvez vous inscrire au 03 81 31 84 99 ou sur www.agglomontbeliard.fr, rubrique “déchets”.

Mise en place prochainement d’une brigade verte
pour la propreté de la ville,
en charge de la voirie,
des forêts et des bords du
Doubs.

De nouveaux points R
Les points de recyclage verts que nous
connaissons vont progressivement
laisser place à des containers enterrés. Ces derniers sont financés par

Tri des déchets :
rappel des consignes
Les déchets à recycler doivent être
déposés en vrac au point recyclage
(ne jamais les imbriquer). Les déchets
plastique à déposer doivent être des
emballages (et non des plastiques
de type tuyau de jardin, jouet, pièce
automobile…). Si les emballages sont
imbriqués, leur valorisation dans les
filières de recyclage est impossible. En
effet, la séparation technique des déchets imbriqués n’est pas possible ; ils
sont considérés comme du refus et finissent à l’incinération. Pour connaître
le point de recyclage le plus proche
de chez vous ou si vous avez un
doute sur le tri, rendez-vous sur le site
consignesdetri.fr.

Miroir sur le Doubs
La végétation des rives du Doubs se
développe rapidement (en particulier les saules). Dans le secteur sud de
la ville, en aval du pont des Longines,
la végétation forme un écran dense

Du côté de Pézole
Les travaux d’aménagement
du quartier de Pézole ont bien
avancé. La restructuration du
q u a r t i e r p révo it l a créa t i o n
d’une maison de santé privée.
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Les projets de construction d’une maison de retraite et de cellules commerciales seront lancés prochainement.
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Mobival, un service pour nos aînés

Le dispositif Mobival est né en 2017
à l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale de Valentigney. Ce
service propose d’accompagner les
seniors de notre ville dans toute l’Aire
Urbaine. Quel que soit votre besoin :
courses alimentaires, rendez-vous médical ou administratif, … Mobival vous
prend en charge depuis votre domi-

cile. Vous êtes conduit jusqu’à votre
destination puis raccompagné chez
vous. Le service fonctionne du lundi
au vendredi aux horaires suivants :

Les lundis et vendredis après-midi sont
consacrés aux courses alimentaires.

- lundi : de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 45
à 17 h 45

Attention, notez bien que ce service
n’est ni un taxi ni un VSL.

- du mardi au vendredi : de 8 h 45 à
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 45

N’hésitez pas à contacter le CCAS
a u 0 3 81 3 6 2 5 0 2 o u p a r m a i l

Les tarifs varient de 2 à 15 € selon la
destination.

Don du sang : urgence !
Suite au succès du premier don du
sang organisé au mois de novembre
2019, la municipalité a décidé de
renouveler l’opération. Ce nouveau
don du sang aura lieu mardi 15 septembre, de 16 h à 19 h 30 à la salle
Georges Jonesco aux Longines.
Chaque année, ce sont plus d’un
million de malades qui sont soignés
grâce aux dons du sang. A ce jour, il
n’existe pas de produits capables de

se substituer aux produits sanguins. De
plus, dans le contexte sanitaire actuel
lié au Covid 19, les hôpitaux manquent
de sang, c’est pourquoi, il faut nous
mobiliser et si possible, effectuer un
don de sang.
Pour celles et ceux qui souhaitent
donner leur sang, rendez-vous à la
salle Jonesco le 15 septembre prochain. Les nouveaux donneurs sont
évidemment les bienvenus. N’hésitez

ccas@valentigney.fr pour plus d’infos sur ce dispositif.

En 2019, plus de 150
personnes en ont bénéficié
pour 912 transports.

Mobilisons-nous !

pas, plus nous serons nombreux, plus
la collecte sera utile. Pour en savoir
plus sur le don du sang, visitez le site
www.dondesang.efs.sante.fr.

!

Contact

CCAS - Tél. 03 81 36 25 02
ou ccas@valentigney.fr

Nouvelle activité pour nos seniors
Le CCAS de la ville propose une nouvelle activité
pour les seniors de 65 ans et plus.
Du yoga sur chaise
Vous souhaitez pratiquer une activité
physique mais vous rencontrez des
difficultés pour vous déplacer, vos articulations sont douloureuses ou vous
souffrez d’un handicap, votre corps
est limité dans ses mouvements et
vous ne pouvez plus vous baisser sur
un tapis, vous souffrez de pathologies
limitantes… le yoga sur chaise est fait
pour vous.
Tout en restant assis(e) vous solliciterez à nouveau, avec douceur, votre

corps, vos articulations ; vous assouplirez votre dos, redynamiserez progressivement vos muscles, sans forcer
tout en écoutant votre corps et ses
possibilités. Par des exercices appropriés de respiration, vous réapprendrez à libérer des tensions, à favoriser votre concentration. Le yoga sur
chaise vous permettra de reprendre
confiance en vous, de retrouver de la
souplesse dans chaque geste du quotidien. Les séances sont animées par
Nathalie Pigatto-Ballot, professeure
diplômée de yoga.

En pratique
L’activité débutera le 6 octobre 2020 et aura lieu les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 (hors vacances scolaires) au gymnase de Pézole.
Le coût annuel de l’activité est de 80 € pour les Boroillots et de 95 € pour les personnes extérieures. La priorité est donnée aux habitants de la commune.
En raison de la situation sanitaire, l’activité se déroulera dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque…)
Renseignements et inscriptions jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 midi au CCAS auprès de Mme Sandrine Vergon – 03 81 36 25 02.
Attention, le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Projet innovant : contez-nous vos mémoires…
Recueillir la mémoire et le vécu des seniors de la cité boroillotte, faire revivre ce passé à travers la création
d’un spectacle de conte unique et sa présentation à tous les habitants et aux enfants des écoles : tel est
l’objectif du projet que met en œuvre le service animation seniors du CCAS en partenariat avec La Lueur
des Contes.
Si Valentigney m’était
contée...

Mapie Caburet, conteuse professionnelle, collectera la parole des seniors
qui souhaitent partager et transmettre
leurs souvenirs de vie à Valentigney
à travers les mutations (industrielles,
migratoires…) de la commune. Ce
collectage de la mémoire peut s’effectuer au domicile des personnes ne
pouvant se déplacer ou à la Maison
des Contes en Est. En appui au collectage de la mémoire, des spectacles
sont proposés à la Maison des Contes
en Est afin de favoriser la rencontre, les

échanges et le partage de mémoire
entre seniors et conteurs.

Inscription indispensable jusqu’au 29
septembre.

Invitation aux spectacles

Mardi 17 novembre - 14 h 30

Deux spectacles sont proposés aux seniors boroillots à la Maison des Contes
en Est, 5 rue des Ecoles.

Mardi 6 octobre 2020 - 14h30

Les dits du pain
Quoi de plus banal qu’un bout de
pain ? Pourtant, bien des révolutions
ont commencé pour du pain... C’est
que c’est long, un jour sans pain. Un
conte à déguster, au propre et au figuré avec Mapie Caburet.

Carte de séjour
Récits recueillis auprès de migrants :
leurs histoires, si elles étaient sorties de
l’imagination d’un scénariste, feraient
de magnifiques romans. Mais elles
sont vraies… Un spectacle créé à partir de la parole de migrants recueillie
par François Godard.
Inscription indispensable jusqu’au 9
novembre.
Spectacles gratuits
Possibilité de transport par le service

Mobival du CCAS sur inscription.
Avec le soutien financier de : Gie
IMPA, CARSAT et MSA Bourgogne
Franche-Comté, PMA.

!

Vous avez plus de 60 ans,
vous souhaitez participer à
la création du spectacle en
transmettant vos souvenirs
de vie au sein de la cité
boroillotte, n’hésitez pas à
contacter Sandrine Vergon
au 03 81 36 25 02.

l’actu à portée de main
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Place au Marché du soir

Pour leur 10 e édition, les Marchés
du soir reprennent leurs quartiers et
posent leurs étals à Valentigney, ce
vendredi 11 septembre de 17 h à
22 h sur la place de la République.
Organisé par Pays de Montbéliard
Agglomération en partenariat avec
la Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort et la commune, dans le respect
des gestes barrières, ce marché du

soir met en relation producteurs et
consommateurs dans l’ambiance
chaleureuse d’une soirée d’été. Bien
manger, car manger local, c’est
possible. Nul besoin de traçabilité,
les commerçants seront les mieux à
même de vous parler, directement,
de leurs produits vrais et frais. N’hésitez
donc plus ! Bien consommer, se divertir et parfaire ses connaissances, c’est
tout cela les Marchés du soir !

© PMA

✔

 Plus d’informations :
agglo-montbeliard.fr,
rubrique circuits courts.
Port du masque obligatoire.

Les actus du Centre Social
vices ou au collège.
- Devoirs faits dans l’enceinte du collège, par petits groupes, en fin de
journée et pendant les heures libres
de l’emploi du temps.
Vous pouvez contacter le Centre Social ou le collège pour connaître les
conditions d’accès aux différents dispositifs.

Par ailleurs, le Centre Social est à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps au
sein d’activités diverses (accompagnement à la scolarité, cours d’alphabétisation, manifestations…), faire des
rencontres, partager des passions…
rejoignez l’association.
N’hésitez pas à vous renseigner en

appelant le 03 81 36 12 81 ou en envoyant un mail à l’adresse suivante :
n.poulicieux@csvalentigney.org

✔

Contacts :
Centre Social : 03 81 36 12 81
Collège les Bruyères :
03 81 35 40 02
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Le Centre Social de la ville propose de
l’accompagnement scolaire pour les
élèves du collège des Bruyères sous
différentes formes :
-
S éances d’aide aux devoirs par
groupe de 12 élèves environ, au Pôle
Multi Services. (Deux séances par
semaine par élève après les cours).
-
Suivi individuel (une heure par semaine par élève) au Pôle Multi Ser-

Sur les tatamis du Judo Club
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Les cours de judo reprennent
lundi 7 septembre au dojo
des Longines. Les horaires et
informations concernant la reprise
sont à retrouver sur le site : www.judoclubvalentigney.com. Cette année le
club propose deux nouvelles sections
de self-défense. Les séances “senior”

ont lieu le jeudi matin de 10 h à 11 h 15,
et les séances “adultes, adolescents”,
le mardi de 19 h 30 à 20 h 45. A noter
également que le club organise sa
traditionnelle porte ouverte de rentrée le samedi 5 septembre au dojo
des Longines de 14 h à 17 h. Comme
chaque année, pour toute inscription

ce jour-là, le Judo Club prête le kimono pour toute la saison et vous offre
une surprise.

✔

Contact :

Alain Forêt - Tél. 03 81 34 66 89

Les Francas sur les ondes
Cet été, 10 enfants entre 8 et 10 ans de l’accueil libre ont enregistré leur première émission radio. Durant
une semaine, ils ont participé à un projet accompagnés de 2 animateurs de la radio locale, Radio
amitié.
Dans les coulisses
de la radio
Les enfants ont pioché leur rôle (technicien à l’ordinateur ou à la table
de mixage, reporter…) au sort et ont
ensuite travaillé leurs textes pour les
apprendre. Ils ont abordé différents
thèmes : le confinement, la vie dans
le quartier… Casques aux oreilles et
micros face à eux, les jeunes de l’accueil libre ont fait preuve d’un grand
sérieux. L’expérience leur a permis
de découvrir les différents métiers de
la radio, de s’exprimer et de prendre

confiance en eux.
Cette action a pour but de permettre
aux enfants et aux jeunes de recueillir,
traiter et diffuser des informations. La
web radio Francas les met en situation
d’agir et de s’exprimer sur leur territoire
de vie. C’est un moyen performant
pour développer des compétences
nécessaires à l’exercice de la citoyenneté et pour participer à l’éducation
aux médias. Cette pratique constitue
un formidable outil de découverte du
territoire. Via la radio, les enfants et
les jeunes sont amenés à rencontrer
des représentants institutionnels, asso-

ciatifs, des acteurs culturels, d’autres
enfants, des adultes… Ils engagent
des dialogues, confrontent des points
de vue, appréhendent leur environnement afin de mieux s’y repérer. La
radio se révèle être un outil pédagogique très intéressant permettant une
approche ludique de la lecture, la
langue orale, l’écriture, la recherche
documentaire… Une expérience motivante et valorisante, qui a renforcé la
cohésion au sein du groupe. L’expérience sera reconduite avec d’autres
thèmes et rencontres.

Rentrée de la Maison Pour Tous
Malgré ces temps incertains dans cette année exceptionnelle, les activités de la Maison Pour Tous
reprendront à partir du lundi 14 septembre. La Maison Pour Tous met tout en œuvre pour vous recevoir
dans toutes les activités et en toute sécurité.
Petit rappel des activités
Cette année encore la Maison Pour
Tous vous propose de nombreux ateliers. Venez vous initier à la couture,
la guitare, l’informatique, l’anglais,
la création de meubles en carton, la

4

gymnastique, le yoga, la zumba, le Pilates, le stretching, l’Afro dance… Découvrez aussi un tout nouvel atelier : le
HIIT (High Intensity Interval Training) ou
Entraînement par Intervalles à Haute
Intensité en français. Vous pouvez
également rejoindre un de ces clubs

de la Maison Pour Tous : patchwork,
photo, Linux et logiciels libre, imprimante 3D, reliure, écriture, randonnée, pyramide. Des plaquettes sont
à votre disposition sur demande, ou
à l’accueil à partir du 14 septembre.

✔

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
la Maison Pour Tous
Tél. 06 25 93 27 67
maison-pour-tous1@orange.fr

Le salon de coiffure “Tête en l’air” s’est
installé dans ses nouveaux locaux

depuis le mois d’avril dernier. Pauline
Dutreux et sa collègue Marine vous
accueillent désormais au 28 rue Cuvier dans la bonne humeur et avec
le sourire, même masquées. Le salon
est plus spacieux et convivial et bénéficie de deux salles distinctes : l’une
est destinée aux coupes et l’autre aux
colorations. Le salon propose toutes
sortes de prestations de coiffure :
coupe, coloration, brushing, mèches,
forfaits mariage…

mercants.fr et vous donnez un coup
de pouce à vos commerces préférés.
En plus d’une bonification de 15 %,
Valentigney vous offre une remise sup-
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En pratique
Le salon vous accueille sur rendez-vous les mardis et samedis
de 9 h à 16 h, les mercredis de
9 h à 12 h, les jeudis et vendredis
de 9 h à 18 h 30.
Contact :
salon “Tête en l’air”,
28 rue Cuvier
Tél. 03 81 34 68 11

Distribution du
Valentigney infos
Des soucis dans la distribution de votre
journal nous ont été signalés. Il semble que
certaines boîtes aux lettres soient oubliées

Ensemble, soutenons nos
commerçants
Valentigney participe et soutient financièrement la plateforme “J’aide mes
commerçants”. En quelques clics, vous
faites vos emplettes sur jaidemescom-
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Nouvelle adresse
pour “Tête en l’air”

plémentaire de 10 % sur le prix de votre
bon d’achat de 20, 60, 100 ou 150 €.
Plus d’infos sur www.jaidemescommercants.fr ou au 03 81 36 22 43

par l’entreprise mandatée pour diffuser
la presse municipale. Si vous rencontrez
ce genre de souci, merci de contacter
le service communication au numéro
suivant : 03 81 36 22 42. Pour rappel, vous
pouvez vous procurer votre Valentigney
infos dans les lieux publics de la ville ainsi
que chez de nombreux commerçants
partenaires. N’hésitez pas à vous servir. Il

Projection sur
l’avenir…

nos familles, nos enfants pourront s’épanouir.
L’équipe municipale actuelle sera plus
que jamais proche et à l’écoute de ses
concitoyens. Des rencontres, des réunions publiques régulières nous permettront d’échanger sur le devenir de notre
belle cité. Investis et engagés, nous porterons ensemble, à vos côtés et au nom
de l’intérêt général notre avenir.
Henri Bergson disait : l’avenir n’est pas
ce qui va arriver mais ce que nous allons
faire.
La majorité municipale

Les élections municipales de 2020 se
sont déroulées dans un contexte particulièrement inédit de crise sanitaire se
traduisant par un fort taux d’abstention.
Au niveau local plusieurs faits marquants
sont à retenir :
- Certains candidats dissidents de l’ancienne majorité, présents sur une liste
opposée au maire, se désolidarisant
de leur propre tête de liste ont appelé
à voter pour celui qu’ils combattaient
farouchement alors. Il n’est peut-être
pas illégitime de se poser la question

de savoir si ce ralliement est tout à fait
désintéressé.
-
Candidat à une vice-présidence à
l’Agglomération, le maire de Valentigney a été battu : du jamais vu !
- Deux candidats de la liste du maire se
sont présentés en concurrence pour
une vice-Présidence : du jamais vu,
non plus !
Cette situation porte préjudice à notre
Ville et l’affaiblit au sein de l’agglomération.
Pour notre part, nous continuerons

à nous inscrire dans une démarche
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entreprenante, porteuse de projets et

ouverte sur l’avenir. Notre moteur, l’intérêt général, qui conduit les services de
la ville à des réalisations de bien public
dans une vision globale de croissance ;
création d’un EHPAD, création d’un
centre commercial, renouvellement
urbain sur le quartier de Pézole… Valentigney construit aussi son avenir grâce
à ses habitants, plus de 700 arrivées ces
dernières années. Signe d’attractivité, de
renouveau mais surtout d’une notoriété
renaissante. Finie la ville dortoir, place à
la ville du futur, ville respectueuse de son
environnement où il fait bon vivre et où

La c o n fi a n c e d o n née par les Boroillots
à l’équ i pe mu nici pa le

en place nous permet de

pérenniser les actions menées

et développées sur le dernier

mandat. L’élan impulsé ces six

dernières années va nous permettre

de voir des projets phares se concré-

tiser. Valentigney est devenue une ville

est également téléchargeable sur www.
valentigney.fr.

F ête de la paysannerie :
édition 2020 annulée
Compte tenu des circonstances
actuelles liées au Coronavirus Covid-19,
la municipalité a décidé de ne pas
maintenir la fête de la paysannerie prévue
le 4 octobre prochain. Celle-ci est donc
annulée.

S
 aint-Nicolas : message
constructive, soucieuse de la préservation des intérêts de notre cité.

de vos commerçants
En raison de la situation sanitaire actuelle,

Nous vous invitons à participer large-

l’ACAV (Association des Commerçants

ment aux comités consultatifs pour ac-

et Artisans de Valentigney) vous informe

compagner notre démarche.

qu’elle n’organisera pas son traditionnel

Vous remerciant pour la confiance que

marché festif de la Saint-Nicolas cette

vous nous avez accordée, nous vous
souhaitons une bonne rentrée. Continuez à prendre soin de vous et de vos
proches.
La liste Bien Vivre à Valentigney

année.

L es repas solidaires
Retrouvez ci-dessous les dates des
prochains repas solidaires (sous réserve
de décision préfectorale) :

re

- Vendredi 25 septembre

Buvons du p’tit lait…

- Vendredi 30 octobre
- Vendredi 27 novembre.
Les repas ont lieu à midi au foyer des
Prâlets. Les inscriptions se font auprès du

ltu

La fête de la Science est un rendez-vous
national qui se tient chaque année au cours
du mois d’octobre. Dans ce cadre, et pour
la 4e année consécutive, Valentigney propose
des animations gratuites en partenariat avec le
Pavillon des Sciences de Montbéliard.

Cu

Centre Social.

Les secrets du lait

Cette année, les ateliers proposés
vont vous faire découvrir “Les métamorphoses du lait”. Observations,
manipulations, expérimentations et
même fabrications sont au rendezvous. L’animation se décline en deux
temps au cours desquels le lait est
métamorphosé en différents produits. L’animation débute dans les
coulisses du lait afin de découvrir les
animaux qui peuvent en produire et
sous quelles conditions. L’animation
propose ensuite d’aborder les différents composants du lait de vache
et les notions de lait entier et lait

N’hésitez pas à contacter le Centre
Social au 03 81 36 12 81 pour plus de
précisions.

L es enquêtes de l’Insee

écrémé. Les participants auront aussi l’occasion de métamorphoser un
produit laitier par barattage à partir
de crème épaisse.

Analyser la société et l’économie

Fabrication de comté

la situation et tout particulièrement

Pour la seconde partie de l’atelier, les
participants transformeront le caillé en
un fromage typiquement franc-comtois : le comté. De la création du caillé
par ajout de présure jusqu’au salage,
découvrez les différentes étapes du
comté avant affinage.
Rendez-vous mercredi 7 (pour les
enfants à partir de 6 ans) et jeudi
8 octobre (pour les adultes) au mu-

nécessite de disposer d’indicateurs
socio-démographiques quelle que soit

sée de la Paysannerie. Les séances
durent environ 2 heures et ont lieu à 9 h
et à 14 h.

durant la période actuelle. Les enquêtes
au domicile des personnes vont donc
reprendre prochainement. Les enquêteurs
seront équipés de masques, pour eux et

✔

R
 enseignements et
inscriptions :
service culturel - Tél. 03 81 36 25 36
ou culture@valentigney.fr

pour les personnes enquêtées, ainsi que
de gel hydroalcoolique. Les dates des
enquêtes vous seront communiquées dans
votre presse municipale.

l’actu à portée de main
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Chaque année, les journées européennes du patrimoine mettent en lumière une thématique différente. Pour cette 37e édition, c’est le thème “patrimoine et éducation : apprendre pour la vie” qui a
été retenu.

- Randonnée cycliste avec
les Cyclo randonneurs de
Valentigney

Samedi à 9 h (prévoir matinée entière)
Valentigney, berceau de l’automobile
du Pays de Montbéliard est le point
de départ d’une randonnée cycliste
jusqu’au Centre d’Archives PSA de
Terre Blanche à Hérimoncourt pour
une visite commentée. Circuit de
13 km.
Rendez-vous à la médiathèque Jules
Carrez, 16 bis rue Etienne Oehmichen
Tarif de la visite : 20 €
Inscription indispensable au 06 29 56
83 67 ou 03 81 36 25 36

- Musée de la paysannerie et
des vieux métiers

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30
Le musée, situé dans une ancienne
ferme du XVIIIe siècle, réunit matériel
agricole et meubles anciens. Vous y
découvrirez la vie quotidienne d’une
famille de paysans à la fin du XIXe
siècle - début du XXe siècle et la reconstitution d’une salle de classe de
la même époque.
Rendez-vous au musée, 25 rue Villedieu
Renseignements au 03 81 34 74 12

- Exposition de dessins

Du samedi 12 au dimanche 20 septembre (sauf lundi 14) de 14 h à 18 h

Vendredi 25 septembre : repas solidaire à
12 h au foyer des Prâlets.
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81

Habitant de Valentigney et diplômé
de l’école des Beaux-Arts, Raymond
Laurent propose à travers cette exposition de dessins une visite originale de
la cité boroillotte.
Rendez-vous au centre culturel Pierre
Belon, 10 rue Carnot
Renseignements au 03 81 36 25 36

- Visite commentée du temple

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Construit avec le soutien de la famille
Peugeot, inauguré en 1893, le temple
de Valentigney est un bâtiment incontournable de l’histoire protestante du
Pays de Montbéliard.
Rendez-vous au temple, rue des glaces.
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou
07 70 99 19 48
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Le Centre d’Entraide Généalogique
de Franche-Comté vous présente les
figures célèbres de la région via leur
généalogie.
Rendez-vous au centre culturel Pierre
Belon, 10 rue Carnot
Renseignements au 03 81 36 25 36

Alain Acolat est membre du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté depuis 1993.
Il est également le responsable des relevés paroissiaux et de l’état civil. Il nous présente le Centre
d’Entraide Généalogique de Franche-Comté et nous parle de sa passion pour la généalogie.
« Notre association est née en 1980. Elle compte aujourd’hui plus de 800 adhérents (parmi
lesquels des Canadiens, des Américains…) dont l’objectif est de mutualiser leurs travaux afin
de s’entraider. Depuis sa création le CEGFC a suivi les changements qui ont révolutionné les
techniques de travail et de recherches appliquées à la généalogie. Cependant nos objectifs
de départ restent toujours d’actualité : rassembler et organiser nos travaux, les rendre disponibles aux autres membres
grâce au système de l’échange et de l’entraide, mettre à disposition de nos adhérents des outils de travail adaptés à
leurs recherches, faire connaître et partager notre passion pour la recherche généalogique. Nous nous efforçons d’être
à l’écoute des débutants et du grand public qui a besoin d’initiation tout en offrant aux plus chevronnés les informations
qui vont les aider dans leurs recherches. La recherche généalogique est un travail de longue haleine mais tellement
passionnant. C’est toujours un bonheur de collecter des informations sur l’histoire des familles, les Comtois célèbres, les
patronymes, les migrations… »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cegfc.net
ou contactez l’association par mail assoc-cegfc.montbeliard@wanadoo.fr

Spectacle de rentrée de la Lueur
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l’actu à portée de main

Mardi 29 septembre : spectacle de la
Lueur des Contes “La vie est un alphabet dans le
désordre” à 20 h 15 à la salle Georges Jonesco.
Entrée libre.
Contact : A la lueur des Contes – Tél. 06 85 55 08 88
Mardi 6 octobre : spectacle “Les dits du pain”
par la Lueur des contes à destination des seniors,
14 h 30 à la Maison des Contes en Est.
Inscription jusqu’au 29 septembre.
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre : atelier “Les
métamorphoses du lait” dans le cadre de la fête
de la Science.
Inscription : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

- Portraits régionaux

Rencontre avec Alain Acolat

Mardi 29 septembre, l’association A
la Lueur des Contes vous invite à une
représentation du spectacle : La vie
est un alphabet dans le désordre par
Nathalie Léone.
En hommage à des milliers de héros
ordinaires, voici des récits véridiques,
des combats héroïques contre des
déboires minuscules. La vie est un alphabet tiré au sort, comme les contes
de ce soir...

en
da
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : animations dans le cadre des Journées du patrimoine.
Programme disponible au service culturel, chez
les partenaires et sur le site agglo-montbeliard.fr.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

- Balade littéraire et
patrimoniale autour
des jardins ouvriers

Samedi à 17 h 30
Cette balade propose d’emmener les
visiteurs dans le quartier centenaire
de Sous-Roches où les ouvriers, après
leur travail, s’adonnaient au jardinage
pour nourrir leurs familles. En partenariat avec les associations des jardins
familiaux de Valentigney, Ville Village
Nature, Parenthèse et le service des
archives de la ville de Valentigney. Fin
de la balade au musée de la paysannerie et des vieux métiers.
Inscription indispensable à la librairie
“Le coucou qui lit” au 03 81 37 98 51

Ag

Mardi 15 septembre : don du sang de 16 h à
19 h 30 à la salle Georges Jonesco.
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

ue

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Inaugurée l’an passé, la Maison des
Contes en Est est la quatrième du
genre à voir le jour en France. Dédiée
à la littérature orale, elle préserve et
fait connaître ce domaine patrimonial.
Rendez-vous à la Maison des Contes
en Est, 5 rue des Ecoles
Renseignements au 06 85 55 08 88

Du samedi 12 au dimanche 20 septembre :
dans le cadre des Journées du patrimoine,
exposition “Vues de Valentigney et alentours” par
Raymond Laurent, au centre Belon de 14 h à 18 h
(sauf lundi 14). Entrée libre.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

tiq

- Visites contées de la Maison
des Contes en Est par l’Atelier
de la Luciole

Vendredi 11 septembre : marché du soir de
17 h à 22 h sur la place de la République.

Rendez-vous à 20 h 15 à la salle
Georges Jonesco.
Tout public dès 10 ans.
Entrée libre.

✔

C
 ontact :
A la Lueur des Contes
Tél. 06 85 55 08 88

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
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Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Regards croisés sur l’histoire des
Centres Sociaux en France et sur le
travail de la célèbre ethnologue Germaine Tillion qui fut à l’initiative de
ceux-ci.
Rendez-vous au Centre Social, 14 bis
rue Gustave Courbet
Renseignements au 03 81 36 12 81 ou
06 09 89 18 40

Samedi à 9 h 30 (prévoir un stylo)
Les amoureux de la langue française
sont invités à participer à la dictée organisée dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la francophonie. Des dictionnaires sont à
gagner.
Rendez-vous à la médiathèque Jules
Carrez, 16 bis rue Etienne Oehmichen
Inscription indispensable au 03 81 37
98 98

Mercredi 9 septembre : conseil municipal à
19 h 30, salle Georges Jonesco.

ie

- Exposition sur l’histoire des
Centres Sociaux

- La grande dictée

Samedi 5 septembre : porte ouverte du
judo club de 14 h à 17 h au dojo des Longines.

air

La ville de Valentigney et ses différents
partenaires s’associent à l’événement
et proposent de nombreux rendezvous samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Jeudi 3 septembre : présentation de la saison 2020-2021
de la compagnie A la Lueur des
Contes et exposition “l’Envers des
masques” à 18 h, Maison des Contes
en Est.
Contact : A la lueur des Contes
Tél. 06 85 55 08 88

M
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Journées du patrimoine :
autour du savoir

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.valentigney.fr
Courriel : contact@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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