
Liste Valentigney 2026 

Détermination et Coordination 

Cette ligne de conduite qui est celle de la municipalité permet d’aborder et de traiter les 

dossiers avec efficacité. Ceci est reconnu par les partenaires institutionnels, comme en 

témoigne, par exemple, le soutien que les autorités préfectorales apportent au plan de 

rénovations énergétiques de 17 bâtiments communaux. Un plan qui est ambitieux pour 

répondre aux enjeux tant conjoncturels que structurels auxquels sont confrontés les 

collectivités locales. 

Pour de tels chantiers, par ailleurs nécessaires, pas question de déroger aux méthodes 

habituelles de travail privilégiant une préparation minutieuse tout autant que l’insertion dans 

un schéma global celui du développement communal. Ce schéma, tout autant que la 

détermination de l’équipe municipale à privilégier des réponses adéquates, constitue autant de 

gages du sérieux et de la cohérence de l’action au service de la commune, de ses habitants. 

Une action pragmatique, des réalisations qui sont et seront toujours dédiées à l’intérêt général. 

Face aux multiples enjeux, il ne saurait être question ni de faire preuve d’immobilisme, ni de 

privilégier des options à visées démagogiques, teintées d’utopisme. Il est vrai que l’exemple 

donné à l’heure actuelle par certaines villes dans l’hexagone ne plaide pas en faveur de telles 

options qui frisent quelque fois le ridicule, et qui pour d’autres pénalisent in fine le plus grand 

nombre. Il ne saurait donc être question de remettre en cause la répartition des compétences 

entre les collectivités locales et l’État. 

Par contre, relayer les priorités de l’État permet de s’assurer de la viabilité, de la pérennité 

des actions et des programmes en cours et à venir, comme par exemple la transformation des 

quartiers, la configuration d’un centre-ville renforçant l’attractivité communale, tout autant 

qu’une contribution significative au plan de transition énergétique. 

 

Liste Bien Vivre à Valentigney 

Si nous ne devions formuler, localement, qu’un seul vœu pour 2023 c’est celui de la prise en 

compte des attentes des habitants de notre ville. Nous découvrons bien souvent des projets 

impactant l’avenir de notre ville, uniquement via la presse. 

À aucun moment ils n’ont fait l’objet véritables échanges et d’enrichissements entre le maire 

et les habitants. Il est vrai que conduire une démarche participative revient à accepter de 

prendre en compte des avis qui diffèrent du sien. 

Le projet d’urbanisation de la zone naturelle des Bruyères a fait l’objet de plus de 100 avis 

défavorables dans le cadre de l’enquête publique, pour autant la démarche se poursuit 

autrement pour contourner les obstacles réglementaires et à aucun moment il n’est envisagé, 

comme demandé par les habitants, l’abandon du projet pour réfléchir à d’autres pistes 

d’accueil des nouveaux habitants. 

Que pensent les familles, en cette période économiquement difficile, de l’augmentation des 

tarifs de la restauration scolaire ? 

Alors quand même temps l’engagement de réduire d’autres dépenses n’est pas tenu. 

Que dire du laisser-faire du transfert de la pharmacie du centre sur la place de l’Europe ? Au 

détriment notamment habitants du centre-ville et des Bruyères et de la mise à mal de celle déjà 

existante sur le site. 

Gérer une ville n’est pas l’addition de sommes d’opérations visibles immédiatement mais c’est 

agir en mesurant l’impact pour l’avenir et tout cela en partageant avec celles et ceux qui y 

vivent un projet commun. Malgré un contexte général portant peu à l’optimisme, nous 

formulons le souhait que 2023 permette, à chacune et chacun d’entre vous, de connaître et de 

partager, avec celles et ceux qui vous sont chers, des moments heureux et chaleureux.  


