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La transition énergétique constitue une priorité, tant à l’échelle 
nationale que locale. Il convient de se donner les moyens de contribuer 
à sa pleine réussite. L’heure n’est pas aux demi-mesures, mais à des 
choix qui permettent de transformer des contraintes en opportunités : 
opportunités de maîtriser les factures énergétiques des années à 
venir, et de mettre en conformité pour le long terme des bâtiments 
communaux (groupes scolaires et bâtiments de service), de participer 
de façon significative à la transition énergétique. 

Conformément aux nouvelles obligations réglementaires : 
• La consommation énergétique des bâtiments tertiaires devra 
fortement diminuer soit -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050. 
Cela englobe tous les bâtiments (publics et privés) dont la surface de 
plancher est supérieure ou égale à 1 000 m2.
• Pour la commune de Valentigney, sont concernés les bâtiments 
d’enseignement (scolaires, périscolaires) et les bâtiments administratifs, 
soit 17 unités et 15 400 m2 de surface. 
• Les prix de l’électricité et du gaz vont représenter, au fil des mois et des 
années à venir, des postes budgétaires de plus en plus considérables. 
L’Association des Maires de France recommande d’anticiper de telles 
hausses.
• Afin de prendre l’exacte mesure de cette double contrainte et compte 
tenu de l’importance du parc en question, il a été procédé à un état 
des lieux des dispositifs de chauffage. Cet état des lieux a donné lieu 
à une analyse des consommations des bâtiments, des variations de 
températures, etc. 

De cet état des lieux et après croisements des multiples paramètres et 
autres facteurs techniques, il s’avère certes que des correctifs peuvent 
être appliqués et ils le seront dans le but de réduire les consommations 
énergétiques, de mettre un terme à des anomalies significatives (pic 
de température la nuit, etc.). Cependant, vu le niveau des exigences 
réglementaires, ces correctifs ne seront pas suffisants, à eux seuls, 
pour atteindre les -40 % en 2030. 

Un tel schéma n’est possible que grâce à l’évolution des possibilités 
financières d’accompagnements pour de tels investissements globaux 
en matière d’économies d’énergie, et grâce aux subventions, notamment 
de la part des partenaires habituels dans ce type d’opérations (Conseil 
Départemental, Conseil Régional, État). Dans le cas contraire, il ne sera 
pas question que Valentigney assume seule une telle opération. 

L’heure est assurément aux partenariats, comme en témoigne l’EHPAD 
dont la première pierre sera posée en juin de cette année. C’est une 
institution solide, la Mutualité Française, qui a été choisie, in fine, 
comme partenaire d’une telle réalisation puis de son fonctionnement. 
Ici aussi, il ne saurait être question de s’engager sans des garanties. 
L’actualité est là pour nous le rappeler. 

Savoir anticiper c’est bien, anticiper avec des garanties c’est essentiel. 

L’ÉQUATION 
ÉNERGÉTIQUE 
COMMUNALEMAIRIE  

PRATIQUE

PHILIPPE GAUTIER
MAIRE DE VALENTIGNEY

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 
Valentigney -  03 81 36 12 80
Ouvert à tous sans rendez-vous : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h

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
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Valentigney préserve 
son patrimoine naturel

Dossier

Avec ses plus de 200 hectares de fo-
rêts et son Espace Naturel Sensible, 
Valentigney fait partie des communes 
gâtées par la nature. Entre Doubs et 
forêts, la Ville offre un environnement 
exceptionnel à ses habitants. Toute-
fois, il faut savoir protéger et entre-
tenir ce patrimoine unique. La Ville s’y 
emploie dans le cadre de sa politique 
de protection de l’environnement et 
de développement durable. 

VILLE NATURE
À Valentigney, de nombreux sentiers sont 
aménagés et permettent de jolies balades 
à travers la Ville et au-delà. Citons par 
exemple le sentier André Beucler (du nom 
de l’écrivain, auteur notamment de Gueule 
d’amour). D’une longueur de 2,5 km, c’est le 
premier sentier littéraire balisé de Franche-
Comté. Il est situé dans le bois du Bannot 
et couvre les communes de Bondeval, 
Seloncourt et Valentigney. À la fois littéraire 
et champêtre, ce sentier, proche de la 
maison familiale d’André Beucler, mène 
du sous-bois au plateau, offrant une vue 
dégagée sur la ligne bleue des Vosges. Puis 
surplombant les rives industrielles du 
Doubs, il rappelle aux promeneurs l’activité 
économique de la région au XXe siècle. Dans 
le Bois du Vernois, c’est un parcours de 1,7 km 
qui s’offre à vous. 

PRENONS DE LA HAUTEUR
Depuis le belvédère du bois du Fourré, la 
végétation limitait la vue sur notre Ville 
et ses environs. La Municipalité a donc 
pris la décision d’organiser une coupe des 
bois dans le talus à forte pente devant 
ce belvédère. Ainsi, une parcelle de 9 ares 
à défricher a été délimitée par l’Office 
National des Forêts. Pour des raisons de 
sécurité, la Ville a fait appel à une entreprise 
spécialisée dans l’abattage à risques pour 
mener à bien cette opération. Par ailleurs, 
dans le cadre de travaux d’entretien de ce 
site régulièrement visité et apprécié par les 
promeneurs, les agents communaux ont 
réalisé des travaux de remplacement des 
planches usagées de la plateforme.

LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
A ATTRIBUÉ À LA VILLE UNE SUBVENTION 

D’INVESTISSEMENT  DE 70 %  
AU TITRE DU DISPOSITIF  

« VERGERS DE SAUVEGARDE 2022 ».

GARDONS NOTRE  
VILLE PROPRE !

Malheureusement, c’est encore trop 
souvent que l’on constate des dé-
pôts sauvages dans nos forêts et 
dans les rues de la Ville. Rappelons 
qu’en plus de nuire à notre environ-
nement, ces dépôts sont passibles 
d’amendes. Depuis l’an dernier, 
outre les contraventions, les mis en 
cause se verront facturer les coûts 
relatifs au déplacement, à l’évacua-
tion, au traitement, au nettoyage 
et à la remise en état de l’espace 
public.
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avant après

UN VERGER AUX LONGINES
La Ville de Valentigney, propriétaire des 
terrains situés derrière les bâtiments de 
l’ancienne ADAPEI, a planifié la réalisation 
d’une aire de stationnement de 130 places. 
Elle a, dans un premier temps, consulté les 
services concernés (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Direction Départemen-
tale des Territoires, Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement, les Missions régionales d’autorité 
environnementale, ENEDIS, PMA et Véolia). 
La Ville a ensuite obtenu les autorisations 
légales, ainsi qu’un permis d’aménager. Une 
plantation d’une quarantaine d’arbres frui-
tiers de variétés anciennes a été demandé 
par la DREAL en mesure d’accompagnement 
en faveur de la biodiversité. Ce verger, à vo-
cation pédagogique, a été finalisé courant 
décembre 2022 par les employés des ser-
vices Espaces verts et Voirie de la commune, 
accompagnés de Philippe Chaillet de l’asso-
ciation Vergers Vivants.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS :  
MOBILISONS-NOUS !
Cette année encore, la Ville reconduit 
l’opération « Nettoyage de la Ville ». Ren-
dez-vous dimanche 26 mars de 9 h à 12 h 
aux Longines. Cette opération vise à sen-
sibiliser sur la nécessité de préserver notre 

environnement et de respecter la nature. 
Toutes les associations de la Ville, les habi-
tants et les bénévoles qui souhaitent parti-
ciper à ce grand nettoyage sont les bienve-
nus. Agissons ensemble pour rendre notre 
Ville plus agréable à vivre ! 

  Pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter les services techniques  
au 03 81 36 25 01. 

POUR LES PETITES FAIMS
Le snack MK Food a ouvert ses portes le 31 décembre dernier dans 
notre Ville. À sa tête, le jeune Boroillot Mustafa Karacor, vous propose 
un large choix de hamburgers, paninis et tacos principalement. 

MK Food vous accueille les : 
• lundis, mardis, jeudis et samedis de 11 h à 14 h et de 17 h 30 à 22 h, 
• vendredis de 11 h à 13 h et de 17 h 30 à 22 h 
• dimanches de 18 h à 22 h
Fermé les mercredis.
Formule « à emporter » uniquement.

en pratique
Carrefour Express 
34 rue Oehmichen - Tél. 03 63 48 14 19

UNE NOUVELLE ENSEIGNE DANS LA VILLE
Le 16 décembre dernier, l’enseigne Carrefour Express a 
ouvert ses portes dans notre Ville, complétant ainsi l’offre 
existante. Vous retrouverez au sein du supermarché, des 
produits frais, locaux, des fruits et légumes, produits bio… 
Du côté de la boulangerie, le pain et les viennoiseries sont 
cuits sur place. Pour répondre à l’inflation, le magasin met 
en vente de nombreux produits à moins de 1 €. L’équipe, 
composée de 5 personnes, propose les services suivants 
à sa clientèle : livraison à domicile et Relais colis. D’autres 
services vont être proposés prochainement. 

Le magasin vous accueille du lundi au samedi de 7 h à 21 h 
et le dimanche de 9 h à 19 h.

petit plus : 
Carrefour Express adhère à l’application 
anti-gaspillage Too Good To Go.

en pratique
MK Food 
13 rue de Lorraine - Tél. 03 81 37 31 57

Nossila Beauté & Bien-être
25 rue Étienne Oehmichen
Tél. 06 45 06 98 67 

 Nossila Beauté & Bien-être

DANS UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE
Notre Ville compte un nouveau salon de beauté. Après un double cursus Master Marketing/
vente et CAP Esthétique, et riche d’une expérience de 7 années dans le domaine de 
l’esthétique, Alisson Barillot a ouvert son propre salon. Elle vous accueille depuis le 
21 décembre dernier au sein de « Nossila Beauté & Bien-être ». La jeune femme s’est 
formée en parallèle à ses diplômes d’État, à de nombreuses techniques, ce qui l’amène 
aujourd’hui à proposer un large éventail de prestations : massages du monde et massage 
femmes enceintes, épilations, onglerie (toutes techniques confondues), massothérapie 
(avec réflexologie plantaire et « deep tissue », technique qui permet de soulager tensions 
musculaires et douleurs chroniques). Alisson vous propose également de sublimer votre 
regard grâce à la teinture sourcils, le brow lift (restructuration des sourcils), le rehaussement 
de cils. Enfin, vous pourrez aussi profiter des soins du visage réalisés avec des produits  
bios et fabriqués en France, que vous retrouverez également en vente à l’institut afin de 
prolonger les bienfaits à la maison.
Vous serez accueillis, mesdames et messieurs, sur rendez-vous du lundi au samedi.

Économie - commerce
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en pratique
La fête foraine sera présente place de la République à partir de 14 h, les 
samedis 18 et 25 mars, les dimanches 19 et 26 mars et le mercredi 22 mars. 
Buvette et petite restauration à votre disposition sur place.

Actualités
SÉCURITÉ DANS NOS ÉCOLES : UNE PRIORITÉ ! 
En ce début d’année, conformément à sa politique éducative, la Municipalité a débuté 
son plan de sécurisation des établissements scolaires. Ce plan a été établi sur la base des 
constatations du diagnostic de sécurité partagé effectué avec la Police et l'Éducation 
nationale. 
À ce titre, des améliorations majeures ont été apportées dans plusieurs écoles (avec la 
participation de l’État à hauteur de 50 % via le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation). 
Ainsi, autour de l'école élémentaire Donzelot, la sécurisation du périmètre a été renforcée 
avec l’ajout de clôtures et d’un portillon pour la séparation avec les logements de fonction. 
À l’école des chardonnerets, un deuxième portail a été installé afin de créer un sas sécurisé 
pour les entrées / sorties. À l’école des Bruyères, les clôtures, trop basses, ont été remplacées. 
Enfin, des alarmes spécifiques PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) ont été testées, 
en condition réelle, au sein du groupe scolaire Donzelot lors de l'exercice national de la fin 
d’année 2022.

VOTRE VAL’EN POCHE  
EST ARRIVÉ !
Le Val’en poche 2023 a été distribué au 
cours du mois de janvier dans les boîtes aux 
lettres des Boroillots. En le feuilletant, vous 
y découvrirez l’essentiel de la vie de notre 
Ville : événements de l’année, associations, 
commerces, services municipaux, etc. 
Les personnes qui ne l’auraient pas reçu ou 
qui souhaiteraient en obtenir un exemplaire 
supplémentaire pourront se le procurer 
auprès du service Communication du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h. 
Vous pouvez également consulter la version 
en ligne du Val’en poche sur valentigney.fr PLUS PROCHE DE MA VILLE ! 

Comme annoncé dans le Valentigney magazine du mois de 
décembre 2022, notre Ville s’est dotée il y a quelques semaines 
d’un nouvel outil : l’application citoyenne TellMyCity. Destinée 
à améliorer la qualité de vie des Boroillots, elle permet à toute 
personne ayant téléchargé l’application de faire un signalement 
géolocalisé d’un problème  (incivilité, casse, formation d’un trou, 
nuisances, stationnement abusif…), de faire des suggestions ou 
encore de féliciter la Municipalité pour les actions menées. 
N’attendez plus et téléchargez vite votre application. 

Recensement :  
chacun de nous compte 

Le recensement de la population se déroule jusqu’au samedi 25 février 2023. Il permet de 
connaître la population de la France et de ses communes. Votre participation est essentielle 
et obligatoire.

Un agent recenseur va se présenter à votre domicile dans la période comprise 
entre le 19 janvier et le 25 février. Muni d’une carte officielle et tenu au secret 
professionnel, il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y habitent.
Nous vous remercions par avance de lui réserver le meilleur accueil possible.

en pratique

VOYAGE COSTUMÉ 
La seconde édition de la journée vénitienne 
se tiendra dimanche 12 février, de 14 h 
à 18 h à la salle Georges Jonesco. Elle est 
organisée par le photographe Jean Gour-
laouen et la costumière Nicole Villeminot, 
avec le soutien de la Ville. De nombreuses 
animations, notamment un défilé de cos-
tumes sur le thème « médiéval et Renais-
sance », viendront ponctuer la journée. 

  Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 
12 ans. Inscriptions auprès de Jean 
Gourlaouen au 06 08 74 28 83 ou par 
mail à gourlaouen.jean@gmail.com. 

Paiement à effectuer au moment de la 
réservation 

Place à la fête foraine !
Cette année encore, la fête foraine s’installe à Valentigney, place de la République du 18 au 26 
mars. Comme les années précédentes, petits et grands pourront s’en donner à cœur joie sur les 
différents manèges (chenille, trampolines, manèges enfantins…).

À VOS NUMÉROS !
Samedi 4 mars, le comité des fêtes de Valentigney vous invite à un loto. Rendez-vous à 
20 h à la salle Georges Jonesco. Seize parties, dont une partie enfant et une super partie 
avec, à la clé un bon d’achat de 350 €, sont au programme de la soirée. 
Les tarifs sont les suivants : 20 € pour 6 cartons. Un carton supplémentaire vous sera offert si 
vous effectuez votre réservation à l’avance. 

  Renseignements et inscriptions : 06 86 10 61 29, 06 23 66 00 41  
ou comitefetes.valentigney@gmail.com

Paiement à effectuer au moment de la réservation.

COLLECTE SOLIDAIRE
La collecte nationale des Restos du 
Cœur aura lieu les 3, 4 et 5 mars. À cette 
occasion, les équipes des Restos auront 
besoin de bénévoles pour passer quelques 
heures dans les magasins. Si vous souhaitez 
les aider, contactez dès à présent Christian 
Pertuiset au 06 78 50 33 47.

collecte.restosducoeur.org

Collecte
Nationale

ON COMPTE SUR VOUS !

03, 04 & 05
MARS 2023

Rendez-vous en magasins pour donner
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène

INSCRIVEZ-VOUS AU : 06 78 50 33 47

AVEZ-VOUS DU RADON  
CHEZ VOUS ?
Qu’est-ce que le radon ? Quel risque pour 
la santé ? Le radon est un gaz radioactif 
naturel provenant du sol. Il est inoffensif 
à l’air libre mais peut représenter un 
risque sanitaire dans l’habitat. En France, 
il est reconnu comme deuxième facteur de 
risque du cancer du poumon après le tabac. 
Cependant, il existe des moyens pour le 
mesurer et des méthodes pour limiter sa 
présence dans votre habitat. 
 
Pays de Montbéliard Agglomération lance 
une campagne de sensibilisation et de 
dépistage du radon chez les habitants 
volontaires à partir de kits de mesure. 
Ces kits sont disponibles en Mairie au 
secrétariat des services techniques et sont 
distribués gratuitement.
Vous pouvez vous renseigner dans votre 
Mairie ou en téléphonant au 03 81 31 89 31 
ou sante-securite@agglo-montbeliard.fr
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Sport
Bourse  
aux vélos
Les Cyclo-Randonneurs de Valentigney or-
ganisent leur traditionnelle bourse aux vé-
los de printemps le dimanche 12 mars, de 
9 h à 16 h au dojo des Longines. Vous pouvez 
déposer vos vélos le samedi 11 mars, de 
14 h à 19 h. Entrée libre.

  Plus d’infos : 06 29 56 83 67  
ou 06 62 19 33 13

BEAU SUCCÈS POUR LE TOURNOI DE JUDO 
Le Judo Club Valentigney organise cette rencontre réservée aux 
jeunes, garçons et filles, catégories mini-poussin, poussin, benjamin, 
minime, cadet, au Complexe Sportif des Tales depuis de nombreuses 
années. C'est devenu le rendez-vous incontournable dans cette 
discipline entre Noël et nouvel an. 
La 22e édition, qui s’est déroulée le 28 décembre, a permis à plusieurs 
clubs régionaux, avec la Suisse, le Grand Est, de se rencontrer et 
préparer les championnats à venir. Pour les cadets, les benjamins 
et minimes c'est un véritable avant-goût de la compétition, avec 
des arbitres officiels. Pour les poussins, les mini-poussins c'est le 
premier rendez-vous qui permet une animation amicale avec des 
judokas des autres clubs. 42 clubs et 525 judokas ont foulé les 
tatamis, avec de belles prestations et un bon niveau technique 
aussi bien chez les garçons que chez les filles. 
« Notre tournoi est très apprécié par les clubs participants pour 
l'organisation. Nous recherchons la convivialité et la solidarité, la 
qualité et non la quantité. Comme l’année dernière, le Judo Club a 
soutenu l’association "GEIST Trisomie 21" de Besançon, en lui reversant 
une partie des bénéfices de la restauration et buvette » confiait Alain 
Forêt, professeur de judo du club boroillot. 
Le Judo Club Masevaux a remporté le tournoi. Le Judo Club 
Valentigney a terminé 3e. Tous les participants étaient récompensés. 
« Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre pour la 

réussite du tournoi, surtout à cette période de fêtes, ainsi que les 
arbitres et jeunes arbitres qui ont répondu présent à notre invitation. 
Il faut associer également les sponsors, le Comité du Doubs, la 
municipalité pour leur aide technique » concluait Alain Forêt. 
Rendez-vous le 28 décembre 2023 pour la 23e édition.

  Contact : Judo Club Valentigney - Alain Forêt : 06 23 55 10 45 
ou alain.foret@aliceadsl.fr

LA BOROILLOTTE A 150 ANS ! 
À l’occasion de son 150e anniversaire, les 
membres de l’association de gymnastique 
« La Boroillotte » prévoient d'organiser une 
exposition pour fêter cet anniversaire à 
l'automne 2023.
Pour ce faire, ils sont à la recherche auprès 
des anciens (et moins anciens) ayant 
fréquenté l’association, d’anecdotes, de 
documents, de photographies… 
Tous les documents qui leur seront confiés 
seront numérisés et rendus au plus vite à 
leur propriétaire.
Si vous avez des documents à fournir à 
l’association, vous pouvez la joindre au :  
07 51 63 35 42, 06 71 03 38 84, 06 83 47 84 01  
ou boroillotte.valentigney@gmail.com 
La Boroillotte vous remercie pour votre aide.

FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ POUR NOS SPORTIFS 
Valentigney a fêté comme il se doit ses sportifs méritants 2022 le 16 décembre dernier. 
Découvrez ci-dessous le palmarès. 

INDIVIDUELS 
Enzo Aubert / Espérance Boxing Club
Amaury Deschère / ASV Basket
Chloé Djurkovic / ASV Tennis
Noé Domgjoni / USSR
Philippe Jeanmougin / Pétanque Boroillotte
Louis Lanier / Gymnastique Boroillotte
Lalie Lanusse-Cazale / Judo Club
Jean-Paul Perrodin / CECV
Corinne Troutot / Valent’Scrabble

ÉQUIPES  
AS Féminines / U13
ASV Basket /U13 garçons
BEEX-VA / U18 garçons
Gymnastique Boroillotte / poussines
HBCVM / U15 masculines
Pétanque Boroillotte/ Triplette provençale
USSR / U15 garçons
Valent’Scrabble / Paire

BÉNÉVOLES / DIRIGEANTS / ARBITRES 
Saniye Akdemir, Gymnastique Boroillotte
Sébastien Blaise, BEEX-VA
Maellia Boillet, Judo Club
Paulo Da Costa, ASV Football masculins
Jean-Marie Fieutelot, USSR
Lamia Ghadbane, ASV Basket
Georges Girardin, Pétanque Boroillotte
Maximilien Huyghe, USSR
Isciane Mazzour, AS Féminines

TROPHÉE OMS
Valent ’Scrabble

MEMBRES D’HONNEUR OMS
Nicole et Jean-Pierre Adam,  
Gymnastique Boroillotte et  
Michel Vacelet, Pétanque retraités. 

Seniors : un programme 
riche et varié

CCAS / Seniors

ART FLORAL
Proposé depuis 2022, l’atelier « art floral » 
se poursuit cette année. L’intervenante, 
fleuriste de métier, partagera avec vous 
son savoir-faire. Elle sera votre guide pour 
créer des bouquets, réaliser des composi-
tions avec des fleurs, des feuilles et autres 
matériaux végétaux. Cet atelier s’adresse 
uniquement aux Boroillots à partir de 55 
ans. Il a lieu à la salle du 3e âge du centre 
Belon de 14 h à 16 h 30 aux dates indiquées 
ci-dessous.

Attention : en raison du succès de l’activité et 
du nombre limité de places, les inscriptions 
se feront uniquement aux dates indiquées 
ci-dessous, par téléphone auprès de Sandrine 
Vergon au 03 81 36 25 02. 

CALENDRIER ET DATES D’INSCRIPTIONS

Mercredi 5 avril : inscriptions les 
29 et 30 mars 
Mercredi 14 juin : inscriptions les 7 
et 8 juin
Mercredi 4 octobre : inscriptions 
les 27 et 28 septembre
Mercredi 6 décembre : inscriptions 
les 29 et 30 novembre.

Coût : 22 € par atelier (contenant et 
végétaux fournis)

DE LA VIE QUAND ON VIEILLIT 
Cet atelier de prévention est gratuit et s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Il a pour 
but de proposer des solutions pour vous aider à dédramatiser le vieillissement, comprendre 
l’impact de la prévention sur la santé, apprendre à faire face aux changements…
Les séances auront lieu les lundis 20 et 27 mars, 3, 17 et 24 avril de 14 h à 16 h à la mairie, 
salle des commissions.
Inscription indispensable jusqu’au 13 mars au 03 81 36 25 02.

Organisé par le CCAS de Valentigney en partenariat avec le service Prévention Promotion de la 
Santé de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté et grâce au soutien financier de 
la Conférence des Financeurs du Doubs.

AMÉLIORER SON QUOTIDIEN 
Si vous avez 55 ans et plus et que vous souhaitez 
découvrir les nombreux bienfaits de la sophrologie, le 
CCAS vous propose un atelier de 12 séances qui vous 
aideront, entre autres, à évacuer les tensions et le 
stress, prendre du recul, retrouver de l’énergie, accroître 
la confiance en soi, favoriser un sommeil de qualité, 
renforcer son métabolisme… Les ateliers, dispensés 
par une sophrologue, praticienne en naturopathie, 
auront lieu les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle de 
convivialité du Dojo des Longines (accessible aux 
PMR). La première séance aura lieu le 7 mars. 

TARIFS :  Boroillots : 
• 126 € soit 10,50 € la séance (2 par mois) 
• 88,20 € soit 7,35 € la séance pour les personnes dont 
le revenu imposable (avis imposition 2022) est inférieur 
au barème fiscal en fonction du nombre de parts 
fiscales 
Extérieurs : 140 € les 12 séances

Inscriptions jusqu’au 20 février

  Pour en savoir plus sur les différents ateliers et vous inscrire, n’hésitez pas à 
contacter Sandrine Vergon au 03 81 36 25 02. 

DES SENIORS CONNECTÉS
Le Centre Social et le CCAS de Valentigney proposent 
aux seniors de la commune sept ateliers numériques 
gratuits. Ils ont pour objectif d’accompagner les 
seniors à appréhender l’outil numérique. La première 
rencontre prendra la forme d’un bilan afin d’identifier 
le niveau de connaissances des participants et 
d’adapter le contenu des ateliers suivants.
Une tablette connectée sera mise à disposition des 
apprenants tout au long de la formation. Dispensés 
par l’association « FACE » de Besançon, les ateliers se 
tiendront au Pôle Multiservices les lundis et mercredis 
de 14 h à 16 h à compter de mars 2023 (calendrier en 
cours)

  Renseignements et inscriptions auprès de 
Sandrine Vergon au 03 81 36 25 02 ou du Centre 
Social au 03 81 36 12 81. 

À Valentigney, grâce au CCAS de la Ville, les activités ne manquent pas pour nos seniors. Petit tour d’horizon… 
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Culture

Démocratie de proximité

L’ART S’INVITE  
À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Jules Carrez accueille 
l’exposition « Le divan rouge » de l’artiste 
Gisèle Ravey. Elle sera visible du 7 février 
au 11 mars, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Cette exposition, composée 
de peintures et de photographies, 
présentera principalement des portraits 
féminins, mais pas que… 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Depuis 1988, Gisèle Ravey met en couleurs 
ce qu’elle perçoit dans son quotidien, la 
société, le monde, etc. De par son parcours 
professionnel, elle a toujours été en contact 
avec l’être humain.
« Si mon travail provoque une émotion, 
plaisante ou dérangeante ou quelle qu’elle 
soit, je pourrai m’estimer heureuse d’avoir 
pu, d’avoir su "dialoguer" avec le spectateur 
visiteur inconnu qui aura posé son regard sur 
ces couleurs… » 

  Rendez-vous dès le 7 février dans 
votre médiathèque pour découvrir 
les réalisations de Gisèle Ravey.

TIME TO TRAMP DE RETOUR  
À VALENTIGNEY !
Notre Ville a le grand plaisir d’accueillir 
une nouvelle fois la troupe Time To Tramp. 
Les 7 artistes du groupe seront présents 
dans la cité boroillotte dans le cadre d’une 
résidence artistique qui se déroulera à la 
salle Georges Jonesco du 22 au 25 février. 
Au cours de cette semaine, les artistes vont 
créer leur nouveau spectacle musical.
La résidence se conclura le samedi 25 
février par une restitution du spectacle créé 
pendant la semaine. Pour y assister, vous 
pouvez d’ores et déjà vous procurer votre 
billet sur seetickets.com, fnacspectacles.com, 
ticketmaster.fr

  Tarif : 25 € 
Toutes les infos sur timetotramp.com
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LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE
Depuis plusieurs années, Valentigney participe 
à la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie. Ce rendez-vous qui se 
déroule en France et à l’étranger, célèbre 
chaque année au mois de mars, la richesse 
de notre langue autour d’une thématique 
donnée. Pour 2023, c’est le thème du temps 
qui est mis à l’honneur. À Valentigney, de 
nombreux rendez-vous sont proposés par 
le service culturel du lundi 20 au samedi 
25 mars. L’occasion pour les amoureux 
de la langue française de prendre part à 
des animations. La Semaine de la langue 
française et de la Francophonie met aussi 
en avant les différents projets réalisés 
dans le cadre de « Dis-moi dix mots ». Cette 
opération de sensibilisation à la langue 
française invite chacun à jouer avec les mots.

  Programme complet disponible 
auprès du service culturel au  
03 81 36 22 43.

AU FIL DU MERVEILLEUX…
La 4e édition du Merveilleux festival de l’association À la Lueur des contes a débuté le 1er février 
dernier et se poursuit jusqu’au vendredi 10 février. En quatre ans, le Merveilleux festival est 
devenu un rendez-vous culturel incontournable, à vivre en famille, à partager entre petits et grands. Au 
programme : des spectacles et des ateliers à destination des enfants mais aussi des adultes. 
Le programme complet est disponible sur : https://alalueurdescontes.fr/ 

Pour les spectacles, l’entrée est gratuite et la réservation vivement conseillée. Pour les ateliers, il 
vous sera demandé une participation de 5 € par personne et l’inscription est obligatoire. 

  Réservation et inscription :  
06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net 

CONCERT ORGUE ET 
NYCKELHARPA
Le prochain concert de l’association « Les 
amis de l’orgue » aura lieu dimanche 12 
mars. Rendez-vous à 17 h au Temple, rue des 
Glaces. Le concert proposé mêlera orgue et 
nyckelharpa (instrument de musique tra-
ditionnel à cordes frottées d'origine sué-
doise). La prestation sera assurée par Élise 
Rollin, organiste et professeur d’orgue au 
Conservatoire de Belfort. Elle sera accom-
pagnée par Annette Osann au nyckelharpa. 
Au programme du concert, des œuvres de 
Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi et 
Georg Philipp Telemann. Entrée libre.

POUR L’AMOUR DES MOTS
Samedi 4 mars, votre médiathèque vous 
invite à un atelier d’écriture de 9 h à 12 h. 
Au programme de la matinée : rencontres 
entre les lecteurs et les participants aux 
ateliers d’écriture de la Maison Pour Tous. 
Cet atelier a de multiples objectifs : offrir 
un loisir récréatif, faire découvrir un auteur, 
créer un texte collectif, libérer la parole, 
désacraliser l’écriture…
Ce rendez-vous s’adresse à un public adulte. 
Entrée libre.

  En savoir plus : médiathèque Jules 
Carrez – Tél. 03 81 37 98 98 
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Tribune politique
de l’opposition
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.

Tribune politique
Groupe Majoritaire
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. 
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  DU 19 JANVIER  
AU 25 FÉVRIER 

Recensement de la population

 DU 1ER AU 10 FÉVRIER 
4e édition du Merveilleux festival 
avec des animations, spectacles 
et ateliers. Programme complet 
disponible auprès de l’association  
À La Lueur des Contes. 
Contact : À la Lueur des Contes  
06 85 55 08 88 ou  
alalueurdescontes@laposte.net

  DU MARDI 7 FÉVRIER 
AU SAMEDI 11 MARS 

Exposition « Le divan rouge » de 
Gisèle Ravey à la médiathèque Jules 
Carrez. Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

  DIMANCHE  
12 FÉVRIER 

Journée vénitienne de 14 h à 18 h, 
salle Georges Jonesco.
Tarif : 5 €
Réservation : 06 08 74 28 83 ou par 
mail à gourlaouen.jean@gmail.com.
Paiement à effectuer au moment de 
la réservation

 SAMEDI 18 FÉVRIER 
Repas dansant sur le thème 
« Carnaval » organisé par le comité 
des fêtes à 19 h, salle Georges 
Jonesco. 
Tarifs : 20 € / adulte, 18 € pour les 10-17 
ans et gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservation avant le 11 février.
Contact : comité des fêtes  
06 86 10 61 29, 06 23 66 00 41 ou 
comitefetes.valentigney@gmail.com

  DU 20 FÉVRIER  
AU 5 MARS

Chasse aux photos organisée par 
l’Association des commerçants et 
artisans de Valentigney. 
Contact : ACAV - 06 30 01 76 98 ou 
acavalentigney@outlook.fr

  DU MERCREDI 22 AU 
SAMEDI 25 FÉVRIER

Résidence artistique de la troupe 
Time To Tramp à la salle Georges 
Jonesco avec une restitution le 
samedi 25 février.
Billetterie et renseignements : 
timetotramp.com 

  MERCREDI  
22 FÉVRIER 

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

  DU VENDREDI 3  
AU DIMANCHE 5 MARS 

Collecte nationale des Restos du 
cœur 

 SAMEDI 4 MARS 
Loto organisé par le comité des fêtes 
à 20 h, salle Georges Jonesco
Tarifs : 20 € pour 6 cartons.
Contact : comité des fêtes  
06 86 10 61 29, 06 23 66 00 41 ou 
comitefetes.valentigney@gmail.com

 DIMANCHE 12 MARS 
Bourse aux vélos des Cyclos-
Randonneurs de Valentigney  
de 9 h à 16 h au dojo des Longines. 
Infos : 06 29 56 83 67 ou 06 62 19 33 13

 DIMANCHE 12 MARS 
Concert des Amis de l’orgue à 17 h 
au Temple. Entrée libre. 

 MERCREDI 15 MARS 
Spectacle « Et hop ! » à 16 h, Maison 
des contes en Est. Gratuit – sur 
réservation.
Contact : À la Lueur des Contes  
06 85 55 08 88 ou  
alalueurdescontes@laposte.net

  SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 MARS 

Concours de Scrabble organisé par 
l’association Valent Scrabble à la salle 
Georges Jonesco

  SAMEDIS 18  
ET 25 MARS 

Fête foraine sur la place de la 
République

  SAMEDIS 18  
ET 25 MARS

Fête foraine sur la place de la 
République

  DIMANCHES 19  
ET 26 MARS 

Fête foraine sur la place de la 
République

 DIMANCHE 19 MARS 
Anniversaire du cessez-le-feu 
ayant mis fin à la guerre d’Algérie. 
Journée Nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et combats en 
Tunisie et au Maroc

  DU LUNDI 20 AU 
SAMEDI 25 MARS 

Semaine de la langue française à la 
médiathèque Jules Carrez. 
Contact : service culturel - 03 81 36 22 43

 MERCREDI 22 MARS 
Fête foraine sur la place de la 
République

 DIMANCHE 26 MARS 
Grand nettoyage de printemps de 
la Ville de 9 h à 12 h. Rendez-vous aux 
Longines. 
Contact : services techniques  
03 81 36 25 01

Agenda


