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

Ouverture de la mairie au public (sur rendez-vous) : 
•  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 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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Dommages de guerre  
et Solidarité 
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Aujourd’hui comme hier, les Boroillots ont répondu 
avec générosité à l’appel aux dons lancé face aux 
malheurs de la guerre.

En 2022, ces dons permettront de venir en aide à 
l’immense cohorte des millions de réfugiés fuyant les 
bombardements, les combats en Ukraine.

En 1920, ces dons étaient destinés à reconstruire un 
village, Limey, (Meurthe et Moselle), situé sur une des 
lignes de front durant la guerre 14-18.

Cet intervalle séculaire doit donner à réfléchir :

- Sur la fragilité de la paix, de la démocratie qui, 
hélas, ne sont pas immuables mais qui méritent 
une attention constante. La tradition démocratique 
ne doit pas être galvaudée, fragilisée en France, 
pays de droit, mais au contraire renforcée par des 
comportements civiques.

- Sur la mobilisation et la générosité  exemplaires des 
Boroillots, face au marasme de la guerre, selon leurs 
moyens et les besoins du moment. Vos nombreux 
appels concernant les moyens de venir en aide aux 
réfugiés ukrainiens témoignent de cette solidarité, 
tout comme vos dons. Il convient de prendre la 
mesure de cette tragédie humanitaire pour y 
répondre avec le maximum d’efficacité.

- Sur le courage et le patriotisme d’une population qui 
force le respect, compte tenu du rapport des forces 
en présence. Sachons nous inspirer d’un tel état 
d’esprit, de faire preuve d’unité, de responsabilité, 
de maturité, face aux nombreux défis auxquels nous 
sommes confrontés. 

La tâche est immense, les difficultés sont multiples. 
Nous devons en être conscients : cela doit contribuer 
à renforcer notre détermination pour venir en aide à 
ces réfugiés, ces habitants, confrontés à l’éclatement 
des cellules familiales, l’angoisse des séparations. 

Entre polémiques et Détermination, pas d’hésitation 
possible, seule compte la Solidarité de nous tous. Nous 
laisserons à l’Histoire et à la Justice internationale le 
soin de rendre leur verdict quand l’heure sera venue.

Pour l’heure restons mobilisés et solidaires, c’est tout 
ce qui importe ! 

Philippe Gautier
Maire de Valentigney
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Un peu de civisme  
pour une meilleure qualité de vie 
Malheureusement les comportements dangereux et les inci-
vilités perdurent. La municipalité tient donc à faire quelques 
rappels des réglementations en vigueur afin que chacun 
puisse œuvrer à son niveau. 

Soyez maître de votre chien jusqu’au bout
De plus en plus de propriétaires de chiens prennent 
conscience de la nécessité de ramasser les déjections de 
leur animal. Toutefois, certains ne s’en préoccupent pas 
et nuisent au bien-être des autres habitants. Pour rappel, 
selon l’article R.634-2 du Code Pénal, le fait d’abandonner 
des déjections est puni d’une amende de 4e classe (soit 

135 €). En ce qui concerne les chiens de 1re et 2e catégorie, rappelons que 
conformément à l’article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime, 
toute personne, détenant des chiens de ces catégories, est dans l’obligation 
de le déclarer en mairie, afin d’obtenir un permis de détention de chien caté-
gorisé. De plus, il est obligatoire de tenir ces animaux en laisse et muselés, 
sur l’ensemble du territoire communal, y compris en forêt. 

Gardons notre Ville propre ! 
Notre Ville doit encore et toujours faire face au problème des dépôts  sau-
vages. Afin de faire cesser ce fléau, la municipalité a voté une forfaitisation 
des sanctions financières pour le nettoyage et la remise en état de l’espace 
public souillé. Désormais, outre les contraventions, les mis en cause se ver-
ront facturer les coûts relatifs au déplacement, à l’évacuation, au traitement, 
au nettoyage, et à la remise en état de l’espace public.

Nouveaux engins de 
déplacement :  
des règles à respecter 
Trottinettes électriques, mono-
roues, gyropodes, hoverboards : 
les nouveaux engins de dépla-
cement personnel motorisés 
(EDPM), comme les autres 
usagers, doivent appliquer les 
règles du code de la route qui 
garantissent leur sécurité et celle 
des autres. Rappelons que la 
conduite d’un EDPM est interdite 
aux moins de 12 ans, qu’il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin, de porter 
à l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son, ou 
d’utiliser le téléphone tenu en main. L’assurance de l’EDPM est obligatoire 
parce qu’il est considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le code 
des assurances, y compris dans le cas d’un service de location d’EDPM en 
libre-service. C’est toujours le propriétaire de l’EDPM qui doit souscrire l’assu-
rance obligatoire. La circulation sur le trottoir est autorisée s’ils se déplacent 
à la vitesse du pas (soit environ 5 km/h maximum). Toutefois, ils n’ont pas la 
priorité sur les piétons. En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, les EDPM peuvent circuler 
sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 
50 km/h. Comme pour les vélos, les EDPM ont également la possibilité de se 
garer sur les trottoirs. Leurs conducteurs sont invités à ne pas gêner la circu-
lation des piétons et d’assurer leur sécurité.
En cas de non-respect de la réglementation, les contrevenants s’exposent à 
des amendes allant de 35 à 1500 €. 

Circulation dans les rues étroites de la ville
La municipalité constate que, malheureusement, des véhicules stationnent sur 
les routes étroites et à double sens (principalement dans la rue des Vosges et 
rues adjacentes), entraînant des difficultés de circulation et d’accès, notam-
ment pour le camion de collecte des ordures ménagères de PMA et pour les 
véhicules de secours. Pour rappel, les véhicules en stationnement doivent 
être placés de manière à ne pas gêner la circulation. Les véhicules doivent 
être stationnés sur les emplacements matérialisés au sol (si présence) ou ne 
gênant pas la circulation.Mégot de cigarette, crachat, chewing-gum... 50 €

Déjections humaines et animales 100 €

Poubelles, sacs plastiques, emballages, papiers,  
journaux, cartons, ordures ménagères... 150 €

Encombrants, pneus, mobilier, déchets insalubres, 
organiques... 300 €

Déchets chimiques et/ou toxiques...

Suivant les 
factures des 
sociétés  
spécialisées
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Votre agence postale  
fait peau neuve
Dans le cadre de la modernisation de ses équipements et afin d’of-
frir un service et un accueil toujours plus adaptés aux attentes des 
usagers, La Poste va engager prochainement d’importants travaux au 
sein du bureau de poste situé au centre-ville. D’une durée d’environ  
5 mois, les travaux vont débuter le 14 juin prochain. La Poste consacre un  
budget de 250 000 € à la réalisation de ces travaux de réaménagement. 
La Ville salue, bien évidemment, cet important investissement de la part 
de La Poste. La municipalité, déplore cependant que La Poste n’assure 
pas de service minimum sur place le temps des travaux, alors même 
qu’une solution concrète a été proposée par la Ville. 

La Ville, propriétaire du bâtiment, prend à sa charge le coût  
du désamiantage, de la séparation des locaux et des fluides.  

Coût de l’opération : 50000 € 

Le détail des travaux engagés vous sera précisé dans le Valentigney infos du 
mois de juin.

Nouveau : instauration  
de la poubelle jaune
Le conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération a 
adopté, le 10 mars dernier, la mise en place de la poubelle jaune pour 
le 1er janvier 2023 (hors zone dense ou non adaptée techniquement à 
sa mise en place). Les points recyclage subsisteront pour l’accueil des 
conteneurs à verre et des biobornes à biodéchets (conteneurs dédié à la 
collecte des biodéchets destinés à la méthanisation). À compter de cette 
date, les habitants de l’Agglomération disposeront d’un second bac de 
déchets spécialement attribué pour recueillir les déchets recyclables. De 
plus, le conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération a 
entériné l’instauration sur l’ensemble de son territoire de la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) pour le 1er  

janvier 2023. 

La redevance incitative est un financement équitable lié au service 
rendu. Au même titre que l’eau ou l’électricité, chaque usager paye en 
fonction de sa « consommation », à savoir la quantité de déchets qu’il 
produit et qu’il présente à la collecte. Les habitants sont donc encoura-
gés à modifier leur comportement en renforçant leur geste de prévention 
et de tri, afin de limiter leur production d’ordures ménagères.  
D’ici quelques semaines, vous pourrez également avoir accès au simu-
lateur en ligne  qui vous permettra d’évaluer le montant de votre Rede-
vance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative. 
Un document récapitulatif et détaillé vous sera distribué prochainement 
dans votre boîte aux lettres. 

Toutes les infos sur www.agglo-montbeliard.fr

Abattage des arbres malades
Des arbres ont été abattus dernièrement dans la rue du Crosot.  
En effet, ces vieux bouleaux de plus de quarante ans étaient abîmés et 
leurs racines déformaient grandement la chaussée. La forte concentra-
tion en pollens des essences de bouleaux a conforté la Ville dans sa 
décision de procéder à leur abattage.

© Pays de Montbéliard Agglomération

Environnement / Cadre de vie
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Pour vos procurations
Si vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez choisir 
de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l’élec-
teur qui votera à votre place et faire une procuration de vote. 
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt. Pour ac-
céder au nouveau formulaire de procuration, rendez-vous sur  :  
www.service-public.fr (rubrique  : particuliers/vos droits). Vous 
devrez obligatoirement faire figurer sur le document Cerfa le 
numéro national d’électeur pour le mandant et pour le man-
dataire. Vous pouvez aussi réaliser cette opération sur www.
maprocuration.gouv.fr en vous identifiant avec vos comptes des 
impôts, de l’assurance maladie...

Baisse de la Dotation Horaire  
Globale (DHG) au lycée : 
la municipalité s’exprime
“La Ville de Valentigney, pour sa jeunesse, s’est toujours largement 
investie pour une offre éducative de qualité, complémentaire à l’école. 
Elle est attachée à la réussite scolaire des enfants et des jeunes mais 
ne peut le faire seule. Le lycée est une étape importante dans le 
parcours des jeunes adultes qui le fréquentent, les moyens qui lui sont 
affectés doivent être en cohérence avec les attentes et le travail de 
la communauté éducative (parents, enseignants, éducateurs et notre 
ville).”

Les élus du Conseil Municipal réaffirment qu’ils partagent les préoc-
cupations des enseignants, des parents d’élèves et des élèves quant 
à la baisse de 105,5 heures de Dotation Horaire Globale affectant 
le Lycée Armand Peugeot. Les élus soulignent la disproportion entre 
la baisse estimée des effectifs pour la rentrée soit 5 élèves (- 0,54 %) 
et le pourcentage de minoration de la DHG, soit 7 %. Les élus font 
part de leurs vives préoccupations, de leurs inquiétudes quant aux 
multiples conséquences tant matérielles que pédagogiques d’une 
telle diminution : 
-  Contrairement aux préconisations ministérielles, la majorité des 
classes compteront 33 élèves et ce seuil sera même dépassé pour 
plusieurs classes.

-  Cette diminution fragilisera l’accompagnement dans l’orientation 
des élèves.

-  Les groupes de spécialités seront également confrontés à des effec-
tifs importants, incompatibles pour ces enseignements spécifiques.

Compte-tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, 
les élus du Conseil Municipal demandent à Monsieur le Ministre de 
l’Education Nationale que cette baisse de la DHG soit reconsidé-
rée, au risque, si ce n’était pas le cas, de remettre en cause dans 
les années à venir les bons résultats de ce lycée, notamment au  
baccalauréat.

Inscription sur les listes électorales 
N’oubliez pas de vous inscrire  

pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains : 

En ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr
En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un  
justificatif d’identité.
Par courrier en adressant en mairie le Cerfa n° 12669*02 de  
demande d’inscription accompagné des pièces justificatives.
Attention, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au  
4 mai (en ligne) et au 6 mai (en mairie et par courrier). 
De plus, vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre 
bureau de vote en ligne sur service-public.fr. 

Ce service vous permet également de :

• Connaître votre numéro national d’électeur
• Savoir si vous avez des procurations en cours
• Télécharger votre attestation d’inscription sur les listes  

électorales

Ukraine : la solidarité  
en action 
Valentigney s’est rapidement mobilisée 
pour venir en aide aux victimes de la 
guerre en Ukraine. En effet, dès le 3 mars, 
la Ville a mis en place une collecte de 
dons financiers (en lien avec la Croix 
Rouge Française) ainsi que de produits 

d’hygiène, de premiers secours, d’éléments de couchage, en lien et 
selon la liste établie par la Protection Civile. Un recensement des pro-
positions d’hébergement de ressortissants ukrainiens est également 
en cours pour le compte de le Préfecture. 
Les habitants de Valentigney ont immédiatement répondu à l’appel 
à la solidarité. Cet élan de générosité a permis de collecter, à la date 
du 14 mars 2022, 11744 € (dont 10 000 € par un très généreux dona-
teur). Sur le plan matériel, la Ville a recueilli l’équivalent de 8 m3 de 
matériel comprenant des lits de camp et de nombreux cartons de 
matériels de secours, produits d’hygiène, couvertures, draps, sacs de 
couchage, couettes, oreillers… Le produit de cette collecte a d’ores 
et déjà été réceptionné par les services de la Protection Civile. Afin de 
mener à bien l’opération de collecte, la Ville a bénéficié du soutien 
logistique des entreprises Epau Nova de Mathay et La Papeterie de 
Mandeure, qui lui ont fourni cartons et palettes. 
« La Ville de Valentigney tient à remercier chaleureusement les entre-
prises et les Boroillots mobilisés. Cette mobilisation ne devra pas faiblir 
dans le temps, compte tenu de l’ampleur de cette crise humanitaire. 
Mais nous savons pouvoir compter sur la générosité et la participa-
tion de vous tous. Encore bravo et merci ! » - La Municipalité

Actualités
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EN PRATIQUE
Relais Petite Enfance - 12 Rue de Valmont à Valentigney
03 81 37 19 40 - rpe@valentigney.fr

En raison des contraintes sanitaires, le Relais vous accueille uniquement sur  
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Petit détour par le Relais Petite  
Enfance “ les Loustics “
Le RPE de Valentigney, Audincourt et Mandeure est un service gratuit 
d’accueil, d’informations et d’accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants.

Lieu d’informations pour les parents
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’informations qui vous accom-
pagne pour définir le projet d’accueil le mieux adapté à votre situa-
tion et à vos besoins. Le Relais vous conseille dans vos démarches 
administratives, pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde 
d’enfants à domicile.

Un lieu ressource pour les professionnels  
de l’accueil à domicile
Le Relais accompagne les assistants maternels et les gardes 
d’enfants à domicile dans l’exercice de leur métier (formation, 
réseau de professionnels petite enfance). Et en organisant des 
temps d’échange (analyse de la pratique, journée des assistants 
maternels...)

Un lieu d’animation et d’éveil
Le Relais propose des temps d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents et/ou assistants maternels (ateliers 
cuisine, bricolage/peinture, éveil sensoriel…)
Des professionnels interviennent également et proposent du yoga, du 
« bébé sport », de l’éveil musical ou encore des temps de lecture.
Retrouvez le planning et les lieux d’animations dans le journal du relais  
« le Loustics’infos » en ligne sur le site de la Ville dès le mois d’avril.

Des belles mécaniques  
sur l’esplanade !
Le Club Coupé 406 est né en 2001 à l’initiative d’une poignée de 
passionnés et compte aujourd’hui plus de 200 adhérents. Il organise 
deux fois par an des rassemblements en France et de nombreuses 
sorties régionales. Seul club associatif dédié à cette voiture, il est ad-
hérent à la Fédération Française de Véhicule d’Époque et à l’Aventure 
Peugeot. Le Peugeot coupé 406, voiture élégante et confortable, a 
été dessiné en collaboration avec Sergio Pininfarina, grand designer 
italien, et assemblée à Turin de 1996 à 2004. Le club a déjà organisé 
deux meetings dans notre région : en 2003 et en 2011. Le Club Coupé 
406 est heureux de revenir sur les terres de la famille Peugeot pour 
commémorer son 20e anniversaire à l’occasion de son 40e meeting 
national. En effet, le club sera à Valentigney et Sochaux le week-end 
du 23 et 24 avril avec plus de 80 équipages 

Plus d’infos sur le site du club : www.clubcoupe406.net

La date de la conférence coïncide avec celle rete-
nue par l’UNICEF pour l’organisation de l’UNIDAY  : la 
journée qui célèbre la solidarité et l’engagement des 
jeunes. Cette dernière se déroule le dernier mercredi du mois de mai. 

Samedi 23 avril, les amoureux des 406 
coupé sont invités à venir admirer les  
80 modèles exposés sur l’esplanade  

Fernand Vurpillot aux Longines de 10 h à 15 h. 

Conférence autour de l’enfance
Mercredi 25 mai, la Ville de Valentigney accueille une conférence de 
l’UNICEF intitulée « La bienveillance éducative au quotidien ». Elle sera 
animée par la psychopédagogue Véronique Poisson. La conférence 
est gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à 19 h 30, salle Georges 
Jonesco.

Plus d’infos : 03 81 36 25 04
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Forum recrutement : objectif emploi
Forum recrutement : objectif emploi
Dans un contexte économique porteur à la sortie de la crise sani-
taire et dans un souci de mise en relation des entreprises locales 
et des demandeurs d’emploi, le CCAS de Valentigney organise un 
forum recrutement le mercredi 4 mai 2022.

Une trentaine d’entreprises présentes
Que vous soyez jeune diplômé ou travailleur inexpérimenté, à la 
recherche d’un emploi ou avec l’envie de changer, le forum de 
recrutement à Valentigney est incontournable pour trouver un em-
ploi rapidement. Un stand d’informations dédié au service civique 
pourra vous renseigner. 
Des entreprises locales, agences d’intérim, organismes de forma-
tion, entreprises d’insertion et les partenaires institutionnels de 
l’emploi seront présents avec de nombreuses offres d’emploi. Les 
secteurs concernés sont : le commerce, l’industrie, les services à la 
personne, la restauration, le BTP, l’animation, les loisirs…
Pour les jeunes et les étudiants, de nombreux jobs d’été sont à 
pourvoir dans tous les domaines, notamment dans l’évènementiel. 

Atelier bien-être -  
gestion du stress : 2e session 
Le CCAS et le service Prévention Promotion de la Santé de la Mu-
tualité Française Bourgogne Franche Comté vous proposent une 
nouvelle session pour aborder ce sujet et recevoir des conseils pour 
apprivoiser le stress. L’atelier est proposé aux personnes de 60 ans 
et plus vivant à domicile. Il a notamment pour but d’identifier les dif-
férentes formes de stress et de découvrir des leviers différents pour 
réguler son stress et d’apporter des solutions alternatives.

Les séances animées par une psychopraticienne, sont  
gratuites et auront lieu les mardis 19 avril, 26 avril, 3 mai, 10 mai et  
24 mai, en mairie (salle du conseil municipal) de 14 h 30 à 16 h 30.

Seniors : révisions du code de la route 
Le CCAS, l’association AGIR Solidarité Franche-Comté et la Sécurité 
Routière vous proposent de mettre à jour vos connaissances du code 
de la route de façon ludique et conviviale. Il s’agira de passer en revue 
les panneaux de signalisation, de découvrir les plus récents, d’étudier 
et commenter les nouvelles règles de circulation… Une manière de 
se rafraîchir la mémoire et de mieux appréhender ses déplacements

Les séances auront lieu les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 31 mai, 
de 14 h à 16 h 30 à la salle du 3e âge du centre Belon.

Coût : 15 € les 4 séances

Inscriptions indispensables avant le 14 avril au 03 81 36 25 02. 
Nombre de places limité.

Nouveau : visitez la station d’Arbouans 
Le CCAS en partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération, 
vous propose des visites guidées gratuites de la station de dépollu-
tion des eaux usées située à Arbouans. Cette visite vous permettra 
d’en savoir plus sur le chemin que parcourent les eaux usées de 
notre quotidien et comment elles sont traitées. Le visionnage d’un 
film explicatif, une visite du site et un temps d’échanges sont au 
programme.

EN PRATIQUE
Forum recrutement
Mercredi 4 mai 2022 de 10 h à 16 h
Salle Georges Jonesco 
Complexe des Longines à Valentigney
Accès en bus :
Lignes A et H arrêt « Esplanade »
Ligne T1 arrêt « Longines »
Renseignements CCAS : 
03 81 36 25 02 ou ccas@valentigney.fr

De nombreuses offres d’emploi à pourvoir :  
venez avec plusieurs CV

EN PRATIQUE
Inscriptions indispensables jusqu’au 14 avril  
au 03 81 36 25 02 

Cette action bénéficie du soutien financier de la Conférence des Financeurs 
du Doubs.

EN PRATIQUE
Visites prévues mardi 31 mai de 14 h à 15 h 30 et jeudi 2 juin 
de 14 h à 15 h 30

Inscriptions indispensables avant le 13 mai  
au 03 81 36 25 02. 

Attention : nombre de participants limité.

Ma ville
bouge !

Mercredi
4 mai 2022

organisé par le CCAS
de la Ville de Valentigney

VALENTIGNEY
salle JONESCO

Complexe
des Longines

de 10 h à 16 h
lignes A et H arrêt «Esplanade»ligne T1 arrêt «Longines»

1er

RECRUTEMENTRECRUTEMENT
forum1er

CCAS

© Samuel Coulon
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EN PRATIQUE
Concert Time To Tramp

Samedi 9 avril à 20 h 30
Salle Georges Jonesco

Tarifs :
Plein : 25 € - Réduit* : 15 € 
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place. 

*Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 3 à 15 ans, aux étudiants, aux per-
sonnes détentrices d’un titre de reconnaissance de handicap et aux deman-
deurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

Time To Tramp en concert ! 

Samedi 9 avril, Valentigney accueille le groupe Time To Tramp 
pour un concert exceptionnel. La formation est issue de la fusion 
de musiciens professionnels aux parcours particulièrement étof-
fés dans des univers musicaux très différents. Les sept musiciens, 
multi-instrumentistes et chanteurs rayonnent et transmettent une 
énergie communicative. Leur passion commune pour la musique 
de Supertramp et leur volonté de partage sont les garantes d’un 
concert alliant élégance de l’interprétation et exigence de la 
passion. La principale mission de Time To Tramp sur scène est de 
retranscrire en live la puissance et l’émotion des versions origi-
nales du groupe mythique des années 70 et 80.

Délices de rhubarbe
Dimanche 5 juin, c’est la fête de la rhubarbe de 10 h à 18 h au 
musée de la paysannerie ! Cette fête conviviale, c’est l’occasion 
pour les amateurs de rhubarbe de déguster de délicieuses tartes 
et confitures. Le musée de la paysannerie est en entrée libre ce 
jour-là pour vous faire découvrir les richesses qu’il renferme. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Entrée libre

Des expositions  
autour des commémorations
Dans le cadre des commémorations de la journée nationale du 
souvenir des victimes et héros de la déportation et de la victoire 
du 8 mai 1945, trois expositions vous sont proposées par le ser-
vice culturel, en partenariat avec l’Office national des anciens 
combattants et le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-
Comté. Un hommage particulier sera rendu aux personnalités 
locales avec notamment une mise en lumière des Boroillottes 
dans la Résistance. 

« Désobéir pour sauver » - Centre culturel Pierre Belon.
Cette exposition rend hommage à 54 policiers et gendarmes 
« Justes parmi les Nations » et à leurs nombreux collègues restés à 
ce jour anonymes. Elle met en lumière les valeurs humaines et ci-
toyennes qui les ont animés. Elle présente les histoires d’hommes 
et de femmes dont les chemins se sont croisés aux heures les 
plus sombres de notre Histoire, sans occulter la responsabilité de 
l’État français dans la répression antisémite et la déportation des 
Juifs de France.

Exposition visible du samedi 16 au dimanche 24 avril (sauf  
dimanche 17 et lundi 18 avril), de 14 h 30 à 17 h 30.
Entrée libre. 

« Jean Moulin, une vie d’engagements » 
Médiathèque Jules Carrez
Cette exposition éclaire la vie personnelle, professionnelle, artis-
tique et clandestine de Jean Moulin, homme de confiance du 
général de Gaulle, unificateur de la Résistance en France, tor-
turé et abattu par les Allemands en 1943. Elle plonge le public 
au cœur du parcours, de l’œuvre et de la vie d’un homme aux 
talents et facettes multiples devenu le symbole du citoyen exem-
plaire, conscient de ses droits mais surtout de ses devoirs.

« Les forces aériennes françaises libres »
Médiathèque Jules Carrez
Cette exposition présente le parcours de centaines de jeunes 
aviateurs engagés dans les Forces Aériennes Françaises Libres 
et qui, dès juillet 1940, quittent la France pour rejoindre le général 
de Gaulle à Londres.

Expositions visibles du samedi 7 mai au vendredi 13 mai (sauf lundi 9 mai). 
Entrée libre.
Les expositions sont accessibles aux scolaires, sur inscription auprès du  
service culturel – 03 81 36 25 36 ou culture@valentigney.fr

Culture
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Tous les mardis matin, retrouvez vos commerçants sur la 
place de la République à l’occasion du marché et faites 
le plein de fruits, légumes, viandes, charcuterie, vêtements, 
chaussures ou encore articles pour la maison.

Nouveau :  
pour vous messieurs

En septembre dernier, Hassan Akoubbi a ouvert son  
salon « Valent Coiff » au 14 rue de la Libération. Le jeune 
homme, qui compte déjà 15 ans d’expérience à son 
actif et son employé Mourad Gaas vous accueillent, 
sans rendez-vous du mardi au dimanche de 9 h à 19 h. 

Ils réalisent toutes vos envies de coupes et sauront prendre soin 
de votre barbe. L’équipe vous propose également des soins pour 
le visage.

 Valent Coiff – Tél. 06 16 38 10 26

Sur le marché, un nouveau venu 
Depuis le 1er mars dernier, la place de la République 
accueille le food-truck « The Middle Lounge  » à 
l’occasion du marché hebdomadaire. Ce camion 
gourmand et traiteur, avec à sa tête Laëtitia Pétard 
et Maxime Poichet, vous propose de délicieux plats 
préparés principalement avec des produits locaux 

et de saison. Le concept ? Proposer une cuisine traditionnelle, 
en accord avec le vin que vous pouvez récupérer directement à 
leur camion en semaine. Les plats sont diversifiés et vous avez le 
choix entre un plat à base de viande, de poisson ou végétarien. 
De plus, la carte change toutes les semaines. Pour le week-end, 
les deux associés proposent un service traiteur. 
N’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet pour en savoir 
plus et connaître leurs autres emplacements. 

 07 67 00 28 17 ou sur www.themiddlelounge.com

 Petit plus pour la planète
Les conditionnements sont en  carton recyclé  et 
les boissons sont servies dans des contenants en verre 
adaptés et consignés permettant ainsi leur réutilisation.

Marché Nocturne

SSAAMMEEDDII  44  JJUUIINN
PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé
VVAALLEENNTTIIGGNNEEYY
DDEE  1177HH  àà  2222HH

Économie / Commerce
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“Trait d’Union” : 100 % solidaires ! 
L’association “Trait d’Union”, grâce à la vente de vêtements d’oc-
casion a permis d’aider et de soutenir une cinquantaine de fa-
milles ou personnes en difficulté à Valentigney. Sur l’année 2021, 
quelques 700 personnes leur ont rendu visite les jeudis après-mi-
di de 13 h 30 à 18 h. Les prix modiques permettent de se vêtir ou 
d’agrandir sa garde-robe sans se ruiner. Chaque client participe 
à sa manière à une démarche solidaire mais aussi écologique.
Vous pouvez apporter vêtements, linge de maison en bon état 
au vestiaire de l’association, situé à la Maison des Associations, 
12 rue des chardonnerets, chaque jeudi d’ouverture.

Des vacances récréatives et culturelles 
aux Francas

Les Francas organisent pour les enfants de la commune des 
accueils de loisirs, du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022. Les 
équipes d’animation proposent un panel d’activités diverses et 
variées …des activités manuelles, des ateliers culinaires, du sport 
ou encore des grands jeux sans oublier des sorties… Des activi-
tés qui s’adressent aux enfants de 3 à 13 ans dans des espaces 
adaptés. 

Au programme… 
Au centre de loisirs Pézole et à l’Espace éducatif des Buis, des ani-
mations autour du printemps sont prévues pour les plus jeunes : 
construction d’un insectarium, des grands jeux, des balades en 
forêt, une sortie au zoo de Mulhouse ou encore à la ferme péda-
gogique. Pour les plus grands, des activités ludiques autour du 
sport et de la santé sont proposés comme par exemple les jeux 
aquatiques au complexe Swim Val de Valentigney, ou encore 
l’escalade au parc acrobatique forestier de Bavilliers. Sans ou-
blier aussi les sorties au cinéma ou au bowling. 
Les enfants de l’Accueil libre, quant à eux, profiteront des ani-
mations autour des contes et légendes de printemps. Des ren-
contres sportives inter-quartier, un escape game et des après-
midi autour d’un baby-foot ou tennis de table sont également 
prévus.

Les actions culturelles 
Deux stages culturels seront proposés durant ces vacances 
de printemps 2022. Ils s’adressent aux enfants de 8 ans et plus.  
Renseignements auprès des numéros ci-dessous. 

Centre de 
loisirs Pézole

Inscriptions du 6 au 13 avril
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 18 h
Le mercredi de 9 h à 17 h

Tél : 03 81 34 44 13 
Directrice : Rahil Boudiaf

Espace éduca-
tif des Buis

Inscriptions les mercredis  
6 et 13 avril
De 9 h à 17 h au Centre de 
loisirs des Buis

Tél : 03 81 36 12 83
Directrice : Claudine 
Orchampt

Accueil libre

Inscriptions le lundi 4 avril
De 13 h 30 à 18 h 30
Vous pouvez contacter la 
directrice au-delà de cette date 
pour avoir connaissances des 
places restantes.

Tél : 03 81 30 47 81
Directrice : Laurence 
Rième

Renseignements et inscriptions

Favoriser la mobilité des plus jeunes
Le 11 mars dernier, notre Ville a remis dix vélos à l’Association de 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ASEA) Nord Franche-Comté. 
Cette dernière intervient principalement dans l’accompagnant 
de jeunes en difficultés, à travers notamment leur formation sco-
laire ou professionnelle et leur insertion. Les vélos remis par la 
Ville font partie des objets trouvés, non réclamés depuis plus 
d’un an. Hervé Boschung, directeur adjoint du chantier jeunes 
16-18 ans de l’ASEA nous précise  : «  Notre objectif est de tra-
vailler sur la mobilité des jeunes dans l’accompagnement de la 
construction de leur projet professionnel. Les vélos permettront 
donc de favoriser la mobilité lors des stages quand les liaisons 
par bus sont trop compliquées. »
Les vélos seront réparés dans l’atelier de l’association. Une fois 
opérationnels et sécurisés, ils seront attribués aux jeunes pour les 
rendre plus autonomes. 
Une belle initiative qui : « n’est pas qu’un coup d’essai, on veut 
s’inscrire dans la durée » a souligné Philippe Gautier, maire de 
Valentigney.

Monde associatif



 Mercredi 6 avril
Initiation aux premiers secours de 14 h à 16 h à la salle 
Jonesco
Inscription : service Prévention – Tél. 03 81 36 22 49

 Mercredi 6 avril
Conseil municipal à 19 h 30 (lieu non défini à la date 
d’impression de votre magazine)

 Jusqu’au vendredi 8 avril
Inscriptions scolaires 
Contact : service éducation – Tél. 03 81 36 25 05 

 Dimanches 10 et 24 avril
Élections présidentielles 

 Mercredi 13 avril
Spectacle « Tout rond » à destination des enfants jusqu’à 3 
ans à 16 h, Maison des Contes en Est. Entrée libre. Réserva-
tion indispensable. Contact : À la Lueur des Contes – Tél. 
06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net

 Samedi 23 avril
Rassemblement organisé par le Club Coupé 406 à l’occa-
sion de son 20e anniversaire, de 10 h à 15 h sur l’esplanade 
Fernand Vurpillot

 Dimanche 24 avril
Journée nationale des victimes et héros de la déportation 
(sous réserve)

 Vendredi 29 avril
Repas solidaire (formule à emporter) à retirer à partir de 11 
h 45 au foyer des Prâlets. Tarifs : 4,50 € pour les bénéficiaires 
des minima sociaux et 13 € pour les personnes imposables. 
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81 

 Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai
20e anniversaire de la compagnie À la Lueur des Contes 
avec une grande nuit du conte, des visites et des surprises.
Contact : A la Lueur des Contes – Tél. 06 85 55 08 88 ou 
alalueurdescontes@laposte.net

 Du lundi 2 au jeudi 5 mai
Inscriptions pour le Challenge Santé Seniors de 9 h 30 à 11 
h 30 à la maison des associations. Tarif : 12 € (comprenant 
activités + repas). Renseignements : 06 86 65 53 18 

 Vendredi 6 mai
Spectacle de chansons « Je les préfère roses » organisé par 
le Conservatoire du Pays de Montbéliard à 20 h 30, salle 
Georges Jonesco. Entrée libre. 

 Dimanche 8 mai
Célébration de la victoire du 8 mai 1945

 Mercredi 11 mai
Spectacle « Cailloux » à destination des enfants jusqu’à 3 ans 
à 16 h, Maison des Contes en Est. Entrée libre. Réservation 
indispensable. Contact : A la Lueur des Contes –  
Tél. 06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net

 Samedi 14 mai
Élection « Ambassadrice Franche-Comté » à la salle Georges 
Jonesco, en présence de l’Ambassadrice France et de la 
présidente du Comité France. Tarif : 12 € (une partie sera 
reversée à une association caritative). 
Contact : Jean Gourlaouen Photographie 
Tél. 06 08 74 28 83

 Vendredi 20 mai
Repas solidaire (formule à emporter) à retirer à partir de 11 
h 45 au foyer des Prâlets. Tarifs : 4,50 € pour les bénéficiaires 
des minima sociaux et 13 € pour les personnes imposables. 
Inscription : Centre Social – Tél. 03 81 36 12 81 

 Samedi 21 mai
Animations dans le cadre de la nuit des musées au musée 
de la paysannerie et des vieux métiers. Manifestation organi-
sée par le service culturel et l’association Ville Village Nature. 
Entrée libre. Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Mercredi 8 juin
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en 
Indochine

 Vendredi 10 et samedi 11 juin
BockSons festi’Val sur l’esplanade Fernand Vurpillot à partir 
de18 h. Plus d’infos : unisversval@gmail.com ou  
www.bocksons.com

 Dimanches 12 et 19 juin
Élections législatives

Le BockSons festi’Val  
fait son grand retour
Amateurs de rock, de bière et de spécialités régionales à vos 
agendas ! Vendredi 10 et samedi 11 juin, ne manquez pas 
le BockSons festi’Val sur l’esplanade Fernand Vurpillot. Le site 
vous accueille dès 18 h.

Un week-end 100 % rock
La précédente édition, qui remonte à 2019, avait rassemblé 
plus de 7 000 spectateurs. Depuis, l’organisation de l’évène-
ment a été confiée à l’association « Unis vers Val » qui a pour 
ambition de conserver la même dynamique et les mêmes prin-
cipes. Au programme, 2 jours de pur rock avec : The Maniax, 
The Exploited, Johnny Mafia, The Stranglers, Ladies Ballbreakers
Laura Cox, Naked Face, Bigger, Blankass, Fallen Lillies, 
Buzzcocks, Rebel Assholes, No One Is Innocent. Le Bocksons 
festi’Val fait aussi la part belle aux brasseurs et restaurateurs 
régionaux. Les brasseries Backporte, Nimbus, La bonne bouille, 
la Val’heureuse, La Cuc, Redoutey, Les babouins jurassiens et 
bien d’autres seront de la partie pour vous vous proposer des 
bières issues de leur production. Pour accompagner la dégus-
tation des bières, de nombreux stands de restauration seront 
présents sur l’esplanade : Fou d’Angus, La cantine à burgers & 
Co, Le Franc-comtois, le QG de la gourmandise… 
Alors n’attendez plus et réservez votre week-end pour faire la 
fête à Valentigney !

Plus d’infos : unisversval@gmail.com ou www.bocksons.com
Billetterie en ligne sur www.bocksons.com

Tarifs prévente : Pass 1 jour : 17 €  // Pass 2 jours : 27 €
Tarifs sur place : Pass 1 jour : 20 €  //  Pass 2 jours : 30 €

 Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Agenda


