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

Ouverture de la mairie au public : 
•  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h 

•  Réservation de salles municipales : aux horaires  
d’ouverture de la mairie (sauf pendant les 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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• 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 22 43 
• Service communication  03 81 36 22 42 
• Service commerce  03 81 36 25 36 
• 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 !

Le choix concernant le traitement des ordures ménagères 
a été tranché à Pays de Montbéliard Agglomération, dont 
acte, il s’agira d’un investissement de 25 M € pour rénover 
l’un des fours de l’usine d’incinération, l’autre sera démantelé. 

Quoiqu’il en soit, ce qu’il convient de rappeler de façon très 
concrète, c’est qu’avec ses déchets, chacun a l’occasion, à 
son niveau, de contribuer au tri, de diminuer ainsi les volumes 
à incinérer. Voilà une prise de conscience citoyenne qui 
peut et doit être encore amplifiée au quotidien. 

L’enjeu est d’importance, tout à la fois environnemental 
et financier pour l’agglomération, ses habitants. Réduire 
le volume des ordures ménagères participe aussi d’une 
nécessité technique, compte tenu des futures capacités de 
l’usine d’incinération de Montbéliard.
Il ne serait en effet pas cohérent de devoir transporter un 
surplus d’ordures ménagères dans le périmètre de l’Aire 
Urbaine. Les habitants, les usagers ne manqueraient pas 
de s’interroger sur ces transferts et les capacités respectives 
des installations en question. Des installations voisines de 
quelques kilomètres.
D’où également la nécessité, pour ne pas en arriver à de tels 
schémas de vases communicants, d’augmenter les volumes 
triés. Car le prix du traitement du surplus d’ordures ménagères, 
dépassant les capacités de l’usine de Montbéliard, serait 
fixé dans l’urgence et pas dans les meilleures conditions 
tarifaires. Cela pourra arriver également lorsque le four, du 
fait d’une avarie, devra être mis à l’arrêt pour des réparations 
plus ou moins longues, cela s’est déjà produit dans le passé, 
mais avec l’ancienne configuration, 2 fours dans l’usine. 

Il reste à espérer que grâce à une réelle prise de conscience 
tout à la fois individuelle et collective, à la vigilance de toutes 
et de tous, de telles hypothèses ne se réaliseront pas. Cet 
éditorial entend contribuer à cette prise de conscience, il 
n’est en effet pas question, sous prétexte de « comparaison » 
entre logements collectifs ou individuels, entre voisins, entre 
quartiers, de ne pas accroître ces réflexes de tri, de collectes 
des déchets. C’est du concret, cela doit maintenant devenir 
automatique pour tout le monde. 

Par ailleurs, il faut être conscient que pour certains, le registre 
incitatif doit être complété d’un volet répressif, les barèmes 
fixés en matière de dépôts sauvages sont appliqués sans 
état d’âme, comment pourrait-il en être autrement, compte 
tenu des enjeux. La pédagogie concernant ces réflexes 
écocitoyens n’est jamais inutile, les encouragements à ceux 
qui adoptent et intensifient ces bonnes pratiques le sont tout 
autant. 

Dossier 
Parés pour la rentrée !

Édito du Maire 
Déchets : ne nous emballons pas, 
mais trions-les.
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Déchets :  
ne nous emballons pas !  
Mais trions-les.

À l’heure de la rentrée, 
la mention « devra faire ses 
preuves » que l’on retrouve dans de 
nombreux bulletins scolaires, nous la réserverons 
à la réparation du four de l’usine d’incinération. 

Philippe Gautier
Maire de Valentigney
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SUR CETTE PARCELLE,
NOUS PRATIQUONS LA

fauche tardive

POUR FAVORISER LA

BIODIVERSITÉ
Parés pour la rentrée !
Afin de préparer au mieux cette nouvelle rentrée des classes, la 
Municipalité a réalisé de nombreux travaux dans les écoles de la 
ville. Petit tour d’horizon de ce qui a été fait pour accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les élèves et les équipes éducatives.

Un nouveau visage 
pour le groupe scolaire Donzelot
D’importants travaux ont été menés au sein du groupe scolaire 
Donzelot. Les classes ont bénéficié de la réfection des peintures et 
de l’électricité (éclairages LED, prises de courant supplémentaires, 
équipements informatiques et vidéo) et sont désormais équipées de 
plafonds acoustiques. Les communs ont également été restaurés. 
La restauration scolaire du site se voit entièrement équipée à neuf. 
Concernant la mise en sécurité incendie, les châssis vitrés situés entre 
les salles et le couloir ont été supprimés et les portes d’accès au cou-
loir, remplacées. La bibliothèque annexe a été réaménagée afin d’y 
installer un bureau de direction. L’ensemble du site bénéficiera d’une 
remise en état complète d’ici la fin de l’année 2022. 

Bien-être et modernité 
dans les classes
L’isolation phonique et l’éclairage adapté contribuent à améliorer 
la qualité de travail et participent à créer une ambiance plus favo-
rable aux apprentissages. Dans les classes, les pieds des chaises sont 
équipés de balles de tennis afin de limiter les nuisances sonores. À 
l’école des Chardonnerets, des travaux de mise en accessibilité et 
sécurité ont été réalisés avec notamment la création d’un ascenseur 
et l’installation d’un nouveau portail. Pour le volet « équipement numé-
rique », la Ville a investi près de 100 000 €. Cette somme est destinée 
à l’achat d’ordinateurs et matériel informatique pour l’ensemble des 
écoles élémentaires de la Ville.

Un nouveau portail pour l’école  
des Chardonnerets.

Cadre de vie
Préserver la nature 
pour favoriser la biodiversité  
La Ville de Valentigney a fait le choix d’une fauche tardive sur une 
surface totale de 13 808 m².
Les prairies et les pelouses, quand elles sont laissées en l’état, favo-
risent le développement d’une flore très diversifiée qui permet à toute 
une faune, et notamment aux insectes (papillons, auxiliaires…), de 
trouver un habitat propice à leur développement. Au-delà, c’est tout 
l’ensemble de la faune qui en profite et en particulier les oiseaux. Ces 
espaces jouent également un rôle important pour la préservation de 
l’environnement. De plus, la gestion des fauchages a un impact non 
négligeable sur les températures au sol.
Au-delà des aspects environnementaux, le gain obtenu par cette 
fauche tardive (une par an) génère une économie de 7 900 €.

LES SECTEURS RETENUS PAR LES RESPONSABLES  
DU SERVICE ESPACES VERTS SONT LES SUIVANTS : 

  En contrebas des 4 tours sur le secteur des Buis  
sur une surface de 1 360 m²
  Derrière le foyer Nodier sur le secteur des Buis  
sur une surface de 2 290 m²
  À proximité des jardins familiaux de Sous-Roches  
sur une surface de 1 930 m²
  Derrière le terrain annexe de Sous-Roches  
sur une superficie de 2 300 m²
  À hauteur du Point R de Sous-Roches  
sur une surface de 1 480 m²
  Le talus rue des Graviers face à la rue de Provence  
sur une surface de 498 m²
  Entre la rue d’Argilère et le cimetière  
sur une surface de 3 950 m²

consacrés à la restructuration du 
groupe scolaire Donzelot

Plus de 750 000 €

pour la clôture de la maternelle 
des Bruyères

25 600 €

investis pour les écoles

Plus d’1 million d’euros

19,5°C
24,5°C

43,8°C

Secteur entre la rue d’Argilère et le cimetière : un fauchage, 
dit de sécurité, est réalisé sur une largeur d’un à deux 
mètres en bordure du pré laissé en fauchage tardif.

Patrimoine fruitier : 
des vergers pour le conserver
Dans le cadre de la préservation de son patrimoine fruitier, 
la Ville de Valentigney a décidé de créer deux vergers dans 
la rue Villedieu (aux Longines et à proximité du musée de la 
paysannerie). Le premier sera créé d’ici la fin de l’année, et 
le second courant 2023. Sur les deux vergers, seront plantés 
plus de 50 arbres fruitiers. Le projet est mené en lien avec 
l’association « Les vergers vivants » qui prendra à sa charge 
la plantation et la taille des arbres. L’association s’est donnée 
pour ambition de fédérer les différents acteurs (collectivités, 
associations, particuliers) qui travaillent à la préservation et 
à la conservation du patrimoine fruitier et de promouvoir la 
connaissance de ce patrimoine. 

Amélioration continue 
du cadre de vie
Afin d’offrir un cadre de vie sécurisant aux habitants, l’organisme logeur 
Néolia a installé des clôtures autour des immeubles situés aux Bruyères. 

ont été investis pour la mise en accessibilité de l’école 
des Chardonnerets

Plus de 210 000 €
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Voitures à pédales : 
du beau spectacle  
dans les rues de la ville
Après le beau succès de l’US Valent’s Days qui a réuni plus de 6 000 
personnes, Valentigney accueillera une manche du champion-
nat d’Europe de voitures à pédales. Cette course, organisée par 
la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales, aura lieu  
samedi 24 septembre. L’accès à la manifestation est gratuit. 

Du style et de la vitesse
Cette année, une vingtaine d’équipages seront sur la ligne de départ. 
Le circuit, d’environ un kilomètre, empruntera les rues du centre-ville. 
Dans les courses de voitures à pédales, le look compte autant que 
la performance sportive dans la note finale. Le mot d’ordre pour les 
participants ? Un look d’enfer en adéquation avec leurs voitures. Des 
véhicules originaux, des équipages rigolos et une imagination débor-
dante, tels sont les ingrédients de cette course qui vous attend nom-
breux. Le départ de la course sera donné à 18 h depuis la place de 
la République. Buvette et restauration sur place.

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

En raison de l’organisation de la course  
de voitures à pédales, la circulation et le stationnement 

seront quelque peu modifiés samedi 24 septembre.  
Une information aux riverains concernés a été distribuée  
il y a quelques jours. Nous vous remercions par avance  

pour votre compréhension.

Propreté : 
un nouvel outil pour notre Ville
Depuis quelques semaines, le « Glutton » sillonne les rues de notre 
Ville. En effet, les services techniques municipaux se sont équipés de 
ce nouvel aspirateur électrique destiné au nettoyage des trottoirs, 
de la voirie... Cet équipement dévore tous types de déchets sur son 
passage : papiers, cartons, mégots de cigarettes, canettes, bouteilles, 
déjections canines, feuilles mortes, etc. Maniable et ergonomique, 
le Glutton fonctionne avec un moteur électrique. La municipalité 
s’efforce d’offrir un cadre de vie agréable aux Boroillots mais, (faut-il 
le rappeler ?) la propreté de la Ville dépend dans une large mesure 
de l’attitude éco citoyenne.

Sécurité
Toujours plus pour les Boroillots
Dans le but de renforcer la sécurité de tous, la tranquillité publique 
et de moderniser son service de police municipale, la Ville de 
Valentigney s’est dotée il y a quelques semaines de deux vélos tout-
terrain à assistance électrique. Ce nouvel outil permet de diversifier 
les interventions et vient compléter les moyens mis à disposition des 
policiers municipaux. Les VTT présentent également des avantages 
multiples : interventions dans des secteurs inaccessibles aux voitures 
(chemins forestiers par exemple), couverture d’un périmètre d'action 
plus large tout en assurant des déplacements rapides, efforts 
physiques moindres, discrétion, proximité avec les habitants, sans 
oublier bien évidemment l’impact environnemental.  
L’acquisition de ces vélos s’inscrit dans une logique de sécurisation, 
d’accompagnement et de prévention. Ils viennent compléter la 
stratégie globale de sécurité mise en place par l’équipe municipale.

À vos aiguilles ! 
Vous aimez tricoter, crocheter ? Vous avez envie de partager vos créa-
tions, vos idées, passer un moment convivial dans un espace dédié à 
la détente ? Alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe qui se réunit tous 
les jeudis depuis le 1er septembre dernier, entre 14 h et 18 h à la salle 
du 3e âge du centre Belon. Plus que de la laine, ce sont des liens qui 
se tissent chaque semaine. 
Cet atelier gratuit s’adresse à tous les Boroillots à partir de 55 ans. 
Chacun peut venir y passer le temps qu’il souhaite.

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

Environ 8 à 10 tonnes sont 
récupérées et traitées chaque 
année autour des 8 points R  
de notre commune. 

Ensemble, luttons contre 
les incivilités autour des points R
Pour certaines personnes, déposer cartons ou autres encombrants 
dans les conteneurs semble être une difficulté insurmontable ! Il est 
inadmissible de considérer que ces points R soient des déchetteries. 
Régulièrement, les employés municipaux ramassent ces déchets 
déposés au sol. Ces opérations, qui prennent du temps au détriment 
d’autres travaux, génèrent un coût non négligeable pour la Ville. Les 
agents de la Ville déposent ce qui est recyclable dans les conteneurs 
appropriés et le reste est dirigé vers l’usine d’incinération. Il est 
important de rappeler que PMA gère uniquement le contenu de ces 
conteneurs. Pour lutter contre ces incivilités et sanctionner les auteurs 
de ces négligences, le conseil municipal a voté à l’unanimité une 
forfaitisation des sanctions financières. Depuis cette délibération, la 
police municipale a verbalisé 10 auteurs de dépôts illicites (les 
amendes vont de 150 à 300 €).
La propreté de notre Ville ne dépend pas uniquement du travail des 
employés communaux mais également de l’action citoyenne de 
chacun d’entre nous.

Dès ce mois-ci,  
21 caméras de vidéoprotection supplémentaires  

vont être installées dans la Ville.  
Ce qui portera le nombre de caméras 

sur le territoire communal à 37. 

Maud Ruez - Référente Famille Centre Social 
14 bis rue Gustave Courbet - 25700 Valentigney

Plus d’infos : Maud Ruez - Tél. 03 81 36 12 81 
m.ruez@csvalentigney.org

Octobre Rose : tous mobilisés !
Cette année encore, la Ville de Valentigney s’associe à Octobre Rose, 
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une 
Marche rose, gratuite et ouverte à tous est prévue le mercredi 12 
octobre 2022. Comme l’an passé, les participants sont invités à revê-
tir, si possible, un accessoire rose. 
Le programme détaillé de cette marche sera prochainement dispo-
nible auprès du CCAS ou sur valentigney.fr 

Le Centre Social recrute ! 
Dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité), le Centre Social recrute des intervenants pour une à deux 
heures, 4 soirs par semaine (hors vacances scolaires), de 16 h 30 à 
18 h 30. Cet accompagnement scolaire s’adresse aux enfants scola-
risés en écoles élémentaires. Il débutera fin septembre 2022 et se ter-
minera en mai 2023. Le niveau bac est demandé, ainsi que l’envie de 
transmettre son savoir et sa bonne humeur aux enfants. Alors si vous 
avez du temps libre en fin de journée, que vous êtes jeune retraité… 
et que vous souhaitez vous investir auprès d’enfants et les accom-
pagner dans leur scolarité, n’hésitez pas à envoyer vos candidatures 
(CV+lettre de motivation) à l’adresse ci-dessous. 
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Les sciences en fête
À l’occasion de la fête de la Science, Valentigney et ses partenaires 
proposent des animations du 3 au 9 octobre à la médiathèque Jules 
Carrez. 

Au programme
Cette année, trois expositions permet-
tront au public, grands et petits, de faire 
le plein de nouvelles connaissances 
scientifiques. 
 La « tenségrité » : cette exposition explique la faculté d'une structure 

à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui 
s'y répartissent et s'y équilibrent.
 L’Intelligence Artificielle : l’exposition revient sur cette révolution tech-

nologique qui s’impose progressivement dans tous les domaines.
 Les Réseaunautes : cette exposition vous propose un voyage dans 

l’univers des réseaux : sociaux, de transport… 
Elles seront visibles tous les jours de 14 h à 18 h. Possibilité de visites sur 
réservation pour les écoles et les centres de loisirs.

Pour les plus jeunes…
Un atelier autour de la « tenségrité », animé par Activa Sciences est 
proposé aux enfants de 8 ans et plus. Il aura lieu mercredi 5 octobre 
à 10 h et à 14 h 30. 

 Inscription auprès du service culturel : 03 81 36 22 43.

La paysannerie et les vieux métiers 
à la fête
C’est reparti pour une nouvelle édition de la fête de la paysannerie 
et des vieux métiers ! La manifestation est mise sur pied par la Ville en 
partenariat avec l’association Ville Village Nature. À cette occasion, 
le musée ouvrira ses portes gratuitement pour vous faire découvrir son 
riche patrimoine. La place Émile Peugeot mettra à l’honneur des ex-
posants (parmi lesquels de nouveaux venus) qui vous présenteront 
leur savoir-faire artisanal. Du côté du musée, ce sont les vieux métiers 
qui seront mis en lumière : cordier, vannier, potier… Retrouvez aussi la 
fabrication de choux, de cancoillotte, de jus de pomme ainsi que la 
préparation et la cuisson du pain et du gâteau de fête à l’ancienne. 
Le marché paysan vous proposera toutes sortes de produits locaux et 
de saison. Les enfants pourront profiter de balades à dos de poneys 
ou dans le petit train du clown. Une animation surprise est à décou-
vrir tout au long de la journée. Rendez-vous dimanche 2 octobre de 
10 h à 18 h dans et autour du musée de la paysannerie et des vieux 
métiers pour une belle journée d’animations. 

  Contact : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43 

Découvrir Valentigney autrement
La 39e édition des journées du patrimoine se tiendra samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
À Valentigney, de nombreux rendez-vous vous sont proposés.

Petit tour d’horizon… 
  À la médiathèque Jules Carrez : Les Francas animeront un atelier autour de l’art postal et 
de l’histoire des rues de la ville avec des photographies d’hier et d’aujourd’hui. L’Amicale 
philatélique de Valentigney et le Cercle cartophile du Pays de Montbéliard vous inviteront à 
plonger dans l’histoire de 9 quartiers de la ville à travers une exposition de cartes postales. 
Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté présentera les figures célèbres de la 
région via leur généalogie.
  À la Maison des Contes en Est : Laissez-vous entraîner par les conteuses de l’Atelier de la 
Luciole dans le monde de l’imaginaire à travers une visite un brin décalée. 
  Balade littéraire : L’association Parenthèse et le service animation du patrimoine de PMA vous 
proposeront de prendre part à une balade dans les rues de la ville, ponctuée de lectures et 
de commentaires historiques. 
  Enfin, les musées de la paysannerie et de la Croix bleue vous feront découvrir les richesses 
qu’ils renferment. 

 Programme complet et détaillé disponible auprès du service culturel ou sur valentigney.fr

  Contact : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43 

Une création musicale 
va voir le jour dans notre ville
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Municipalité souhaite 
développer sur son territoire des résidences artistiques (lieux qui ac-
cueillent des artistes pour effectuer un travail de création). La rési-
dence qui se tiendra du 21 au 25 février 2023 à la salle Georges 
Jonesco accueillera le groupe Time To Tramp ; ce dernier souhaitant 
en effet réaliser une résidence dans le but de mettre en place un 
nouveau spectacle. La résidence se conclura le 25 février 2023 par 
une restitution du spectacle créé lors d’un concert ouvert au public. 

L’insolite a son salon !
La Ville de Valentigney organise du 15 au 18 septembre 2022 son 
premier salon des arts insolites. Toutes sortes d’œuvres, plus originales 
les unes que les autres, seront exposées à la salle Jonesco. Toiles, 
sculptures, compressions, photographies et autres réalisations n’at-
tendent plus que vous ! 

 Plus d’infos : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43

Valentigney accueille le salon du jeune lecteur
La 19e édition de Livres Complices, le salon du jeune lecteur du Pays de Montbéliard, se tien-
dra les 15 et 16 octobre 2022 au complexe sportif des Tâles. Ce salon familial et convivial est 
porté par l’Association de Développement Culturel du Pays de Montbéliard. Entrée libre

Point d’orgue de la manifestation
Le salon du jeune lecteur concentre de nombreuses animations le temps d’un week-end. Au 
programme : des rencontres dédicaces avec 18 auteurs et illustrateurs, présence de trois librai-
ries indépendantes de l’Aire urbaine (dont Le coucou qui lit) et de trois éditeurs, des ateliers 
d'imprimerie, d’aqua graphie, de fabrication de papier à la cuve, des livres à écouter, une 
exposition de travaux réalisés par les enfants, un espace animé par les bibliothécaires du Pays 
de Montbéliard, un espace jeux de société... sans oublier des spectacles de contes et de 
kamishibaï. Le lycée Armand Peugeot sera représenté par ses clubs Unicef et Dessin-Origami. 

  Contact : Association de Développement Culturel du Pays de Montbéliard 
Tél. 06 35 25 72 14 (sauf le mercredi et le vendredi après-midi)  
ou 09 50 08 20 42 - adec.livrescomplices@gmail.com 
www.adec-paysdemontbeliard.fr

Programme complet sur valentigney.fr 

À ne pas rater !
Le salon accueillera la maison d’édition « Les doigts qui rêvent ». Elle répond 
aux besoins d’accès à la lecture et à la culture des enfants en situation de 
handicap visuel, en créant des livres tactiles illustrés et des outils multisensoriels 
de médiation culturelle. À l’occasion du salon de Valentigney, découvrez des 
albums tactiles les yeux bandés et apprenez à écrire votre prénom en braille. Le 
salon aura également la chance de recevoir Jean-Pierre Gouy, l’un des derniers 
artisans en Europe à fabriquer le papier à la main. 

Horaires
Samedi 15 octobre : 13 h 30 – 19 h
Dimanche 16 octobre : 10 h – 18 h

Le portage à domicile :  
pensez-y !
La médiathèque propose un service de portage de livres à 
domicile aux seniors et aux personnes à mobilité réduite. Le 
portage a lieu tous les seconds mardis du mois. Les personnes 
intéressées s’inscrivent auprès de la médiathèque et donnent 
leurs préférences en matière de lecture. Le jour du portage, 
un agent de la médiathèque apporte un panel d’ouvrages 
parmi lesquels la personne fait son choix. Le mardi du mois sui-
vant, un échange se fait entre les livres lus et les nouveaux. Si 
vous souhaitez profiter de ce service, vous pouvez contacter la  
médiathèque au 03 81 37 98 98. Découvrir l’art d’illustrer

La médiathèque Jules Carrez accueille l’illustratrice Cécile Hudrisier dans le cadre du salon du jeune lec-
teur. Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner. Une fois diplômée d’une maîtrise d’arts plastiques, elle 
choisit l’illustration jeunesse. Depuis son premier projet, Cécile séduit par ses assemblages de matières et 
amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour. De nombreux ouvrages illustrés 
par Cécile Hudrisier sont disponibles à la médiathèque. L’atelier qu’elle animera à la médiathèque mercredi 
12 octobre de 14 h à 16 h s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
au bureau de prêt de la médiathèque. 

  Contact : médiathèque Jules Carrez - Tél. 03 81 37 98 98 
Attention : le nombre de places est limité.
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C’est la reprise au Judo Club ! 
Après avoir organisé une journée portes ouvertes le 3 septembre, 
le Judo Club Valentigney a repris ses entraînements le 5 septembre 
dernier au dojo des Longines. Retrouvez l’ensemble des horaires et 
toutes les informations pratiques sur www.judoclubvalentigney.com.
Pour cette rentrée, le club propose deux nouvelles sections de self 
défense. Les séances « senior » auront lieu les jeudis de 10 h à 11 h 15 
et les séances « adultes, adolescents » les mardis de 19 h 30 à 20 h 45.

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

Autour des valeurs de la République
Le 15 juillet dernier, les enfants de l’Accueil libre des Francas ont 
organisé une kermesse républicaine sur le quartier des Buis. L’occasion 
de se réunir autour des valeurs de la République au lendemain du 14 
juillet, date de la fête nationale. Au programme de cette journée : 
divers jeux de kermesse (chamboule-tout, tire à la corde, passe 
trappe...) avec, à la clé, non pas des cadeaux, mais des enveloppes 
qui conduisaient les participants à 5 tableaux représentant les 5 
valeurs de la République : La Marianne, le drapeau tricolore, le 
coq, la Marseillaise et la devise. En amont, le groupe du Mix ado a 
participé à un stage slam avec l’intervenant Youssef Bensedira afin de 
préparer un texte sur la thématique et d’inaugurer la kermesse.

C’est la rentrée 
à la Maison pour tous
La Maison pour tous rouvre ses portes le 12 septembre. Vous pouvez 
dès à présent rejoindre l’un des nombreux clubs (patchwork, photo, 
informatique, randonnée…) ou vous inscrire aux ateliers couture, 
guitare, cours d’anglais, gymnastique, zumba…
Du côté des nouveautés, deux nouvelles activités viennent compléter 
l’offre : le « yoga dynamique », les lundis de 9 h à 10 h 30 et le « Yin 
yoga » les jeudis de 10 h à 11 h.

  Des permanences sont assurées à la Maison pour tous, 10 rue 
Carnot, les jeudis de 12 h à 14 h.

À noter : 
La Maison pour tous envisage de créer un club tarot. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à appeler  
le 06 25 93 27 67.

        Energy Sport fait sa rentrée
Les cours de l’association Energy Sport ont repris le 5 septembre 
dernier. L’animatrice, Dominique Bianchi, vous propose de 
suivre des cours de zumba et de renforcement musculaire au 
gymnase des Bruyères. Pour la zumba, les séances ont lieu 
les lundis à 19 h 30, mardis à 18 h 30 et jeudis à 19 h. Pour 
le renforcement musculaire, les cours se tiennent les lundis à 
18 h 30 et les jeudis à 20 h. 

Tarifs annuels : 
1 cours par semaine : 135 €
2 cours par semaine : 175 €
3 à 5 cours par semaine : 215 €

  Plus d'infos : Dominique Bianchi - Tél. 06 65 02 95 55

Afin de rompre l’isolement des per-
sonnes âgées vivant à leur domicile 
et de favoriser les relations entre les 
générations, le CCAS souhaite déve-
lopper, au cours de l’année 2023, un 
réseau de bénévoles. Ces derniers se 
rendraient au domicile de nos aînés 
qui en feraient la demande. La mission 
de ces bénévoles, encadrés par un 
référent du CCAS, serait de partager 
un moment de convivialité autour de 
jeux, promenades, temps d’échanges, 
lecture… Dans le cadre de la réflexion 
de la mise en œuvre de ce dispositif, le 
CCAS souhaite dès à présent recenser 
les personnes intéressées. 

  Plus d’infos : 03 81 36 25 02 
ou ccas@valentigney.fr

* En retournant les coupons, vous acceptez 
d’être contacté(e) par le CCAS.

Les coupons sont à retourner à :
CCAS - Mme Sandrine Vergon - Place Emile Peugeot - 25700 Valentigney

Tribune 
de l’opposition
Au conseil municipal du 22 juin 2022 a été présenté le rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion de la 
commune depuis 2016 : un document transmis quelques jours au-
paravant qui, de ce fait, n’a pu faire l’objet d’une réelle étude et 
d’échanges.
« … la fiabilité et la sincérité des inscriptions budgétaires ne sont 
pas remises en cause ; la commune, sur la période 2016 à 2020, 
présente une situation financière caractérisée par une épargne 
structurellement très faible, d’un niveau insuffisant jusqu’en 2019 
pour couvrir l’annuité de la dette… » (cf : rapport).
Bien qu’il soit identifié que la commune avait engagé des restruc-
turations importantes il est précisé « la perception de nouvelles res-
sources pérennes ne permet pas toutefois de lever les incertitudes 
persistantes sur l’équilibre financier des années à venir. »
Nous avons posé la nécessité d’un temps de travail afin de définir 
des orientations stratégiques visant à améliorer la situation finan-
cière de la ville, sans passer obligatoirement par l’augmentation des 
impôts ou des diverses redevances.
Nous espérons une suite favorable et concrète à notre requête, car 
depuis de nombreux mois les projets avancés par le Maire ne font 
l’objet d’aucun échange.
Suite dossier lotissement des Bruyères : l’enquête publique en vue 
de l’urbanisation du site naturel des Bruyères a permis à plus d’une 
centaine d’habitants de notre ville de faire part de leur désaccord 
sur ce projet. Le commissaire enquêteur a rédigé lui aussi un avis 
défavorable. Nous sommes là aussi en attente des suites données 
à ce dossier.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Liste Bien Vivre à Valentigney

Les mots à la mode  
et ceux qui devraient l’être.
Les rédacteurs des textes de loi emploient des mots à la mode, plus 
exactement à la mode administrative. Il en est ainsi d’un énième texte 
concernant les relations entre l’État et les collectivités locales, intitulé 3DS 
(Décentralisation, Différentiation, Déconcentration et… Simplification). 
Une sénatrice, rapporteuse du texte, suggérait au gouvernement, 
d’aller directement à la lettre E, pour Efficacité. C’est vrai qu’il en faut 
de l’Efficacité pour faire aboutir un projet, par-delà toutes les strates 
administratives ; la mise au point de l’EHPAD de Valentigney ne déroge 
pas à cette tradition hexagonale. L’épisode sanitaire a entraîné deux 
conséquences supplémentaires : 
- d’une part un ralentissement du dossier durant les épisodes de confi-
nement ;
- d’autre part un certain nombre d’enseignements, de retours d’expé-
rience ont conduit les pouvoirs publics à préconiser de nouveaux mo-
dèles pour les EHPAD, afin d’apporter des services plus adaptés. 
L’EHPAD de Valentigney fera donc partie de cette nouvelle génération, 
avec ses améliorations. Ces éléments, il a fallu les intégrer dans le dos-
sier, ceci a été souligné, avec les parties prenantes de l’EHPAD, à savoir 
la Mutualité Française et Habitat25.
L’impatience est compréhensible, tout comme les délais supplémen-
taires qui sont explicables. Ces explications permettront de couper 
court à des rumeurs initiées et propagées par des experts en la matière.
En allant directement à Efficacité, on évite aussi de s’attarder sur le D, 
comme Dogme. Finalement tout est question de volonté, y compris 
lorsqu’il s’agit de gestion, de dynamique communale. E c’est aussi 
synonyme d’Équipements pour les Effectifs de la police municipale, en 
matière de mobilité, de protection donc de renforcement de l’Efficacité. 
Certains fauteurs de troubles n’ont pas encore assimilé le mot Discipline, 
il revient à nous tous de le remettre à la mode républicaine. 

La majorité municipale

Seniors : créons du  
lien avec nos aînés

voir au verso



 Vendredi 9 septembre 
présentation de la nouvelle saison de La 
Lueur des Contes à 18 h, Maison des Contes 
en Est. Le programme complet de la nouvelle 
saison vous sera dévoilé prochainement sur 
alalueurdescontes.fr
Contact : À la Lueur des Contes - Tél. 06 85 55 08 88 
ou alalueurdescontes@laposte.net

 Samedi 10 septembre 
1er forum des associations de 10 h à 18 h sur le site des Longines. 
Au programme : animations et démonstrations. Buvette et 
restauration sur place. Entrée libre.
Programme complet disponible auprès du service des sports,  
sur les réseaux sociaux et sur valentigney.fr. 
Contact : service des sports - Tél. 03 81 36 25 04 

 Vendredi 16 septembre 

Marché du soir organisé par PMA de 17 h à 22 h sur la place de la 
République. 

 Du 19 septembre au 16 octobre 
Enquête Insee sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

 Mercredi 21 septembre 
Conseil municipal à 19 h 30, en mairie, salle du conseil

 Vendredi 30 septembre 
Repas solidaire au foyer des Prâlets. Tarifs : 4,50 € pour les 
bénéficiaires des minima sociaux et 13 € pour les personnes 
imposables. 
Inscriptions : Centre Social - Tél. 03 81 36 12 81 

 Dimanche 9 octobre 
Grand nettoyage d’automne de la Ville de 9 h à 12 h. 
Rendez-vous sur l’esplanade Fernand Vurpillot, site des Longines. 
Contact : services techniques - Tél. 03 81 36 25 01

 Samedi 15 octobre 
Broc aux livres du Secours Populaire Français organisé de 9 h à 
16 h au Centre Social, Escapade à Audincourt. 
Infos : 06 41 30 64 44 

 Mercredi 19 octobre 
Conseil municipal à 19 h 30, en mairie, salle du conseil

 Samedi 22 octobre 

Soirée flamenco à 20 h 30 à la salle Georges Jonesco
Contact : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43

 Vendredi 28 octobre 
Repas solidaire au foyer des Prâlets. Tarifs : 4,50 € pour les 
bénéficiaires des minima sociaux et 13 € pour les personnes 
imposables. 
Inscriptions : Centre Social - Tél. 03 81 36 12 81 

 Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
Élection miss à la salle Georges Jonesco

 Lundi 31 octobre 
Jeu de piste pirate et escape game sur le thème d’Halloween. 
Inscriptions auprès du service culturel. Tarif : à venir. 
Contact : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43

 Dimanche 6 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

 Du vendredi 11 au vendredi 18 novembre 
Exposition dans le cadre des commémorations de l’armistice du 
11 novembre 1918 à la médiathèque Jules Carrez. 
Contact : service culturel - Tél. 03 81 36 22 43

Agenda

voir au verso
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