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numéros utiles Édito À l’instar de la diminution de la consommation énergétique, les 
institutions comme les particuliers peuvent et doivent, à leur 
niveau respectif, s’impliquer dans la préservation d’une ressource 
essentielle, l’eau.

Ces actions locales ont un sens si, au final, elles contribuent de 
façon significative à limiter l’utilisation de la ressource. Il ne saurait 
donc être question de demi-mesure mais d’une décision s’inscrivant 
dans l’anticipation, celle de ne pas mettre en place et garnir les 
jardinières, murs floraux et vasques.
Cette décision n’est pas prise de gaieté de cœur par la municipalité. 
Elle est à la hauteur de l’enjeu, car s’inscrivant dans le registre de 
l’exemplarité. Cette décision évite un rempotage de fleurs dans des 
contenants, qui avec les multiples restrictions d’eau (dont les arrêtés 
préfectoraux sur des périodes de plus en plus longues) ne pourront 
pas être arrosés correctement avec, hélas, un dépérissement rapide. 

La transition climatique est une réalité dont il faut tenir compte, 
avec la même réactivité que pour la transition énergétique ; les 
deux sont d’ailleurs étroitement liées. C’est donc globalement qu’il 
convient de réagir, de s’adapter, afin d’optimiser la contribution 
communale en termes de rénovation énergétique, de préservation 
des ressources naturelles, dont l’eau.

Une planification sur le long terme est de mise, face à des épisodes 
climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus accentués. 
Tergiverser jusqu’à ces prochains épisodes climatiques, et aux 
échéances du décret tertiaire (… en 2030) serait non seulement 
inutile et qui plus est contraire à une logique de gouvernance 
responsable. D’ailleurs concernant la préservation de la ressource 
en eau, il doit être souligné que même pendant la période hivernale, 
le niveau des nappes phréatiques était, au dire des spécialistes, déjà 
préoccupant car similaire à celui de la période estivale. 
La capacité et la volonté d’adaptation sont essentielles face aux 
mutations en question. La municipalité ne dérogera pas à cette 
ligne de conduite à la croisée de la réflexion et de l’anticipation.  

RÉFLEXION ET 
ANTICIPATION :  
FIL ROUGE  
DES TRANSITIONS

MAIRIE  
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

3Édito

6Culture

12Agenda

5Actualités

8Sport

11Monde associatif

4Dossier

Ne pas jeter sur la voie publique.



5

Seniors : mieux vivre chez soi 
Le CCAS de la Ville vous propose un atelier gratuit pour aborder le sujet du « Mieux vivre 
chez soi : conseils et informations pour un logement sécurisé ».
L’atelier s’adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Composé de 3 séances 
de 2 heures, il a pour but :  

 d’apporter des conseils pratiques sur les aménagements du 
domicile pour « se sentir bien » dans son espace de vie,

 de mettre en situation et tester le matériel afin d’aider les 
personnes à se projeter et démontrer qu’adaptation ne rime pas 
avec vieillesse et dépendance,

 d’informer et de faciliter le parcours vers les aides publiques pour 
adapter son logement.

Les séances auront lieu les jeudis 4, 11 et 25 mai en Mairie (salle 
des commissions), de 14 h à 16 h. 

Inscriptions indispensables, dans la limite des places disponibles 
au 03 81 25 17 60. 

  Renseignements : Sandrine Vergon - 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. 

Le projet de construction de l’Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de notre Ville, 
annoncé en 2018 et porté par la Mutualité Française Comtoise va prochainement voir le jour. Le lancement des travaux est 
prévu pour le mois de juillet. Par cet équipement, Valentigney va donc étoffer son offre à destination des personnes âgées 
et répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population mais aussi aux enjeux environnementaux. 

UNE STRUCTURE ULTRAMODERNE
Le futur Ehpad de Valentigney regroupera 
les résidents des actuels Ehpad de Bavans, 
Étupes, Sochaux et Seloncourt, gérés par 
la Mutualité Française Comtoise. Il sera 
opérationnel dès l’année 2025. La pose de la 
première pierre est prévue pour l’automne 
2023 et l’inauguration d’une chambre 
témoin pour octobre 2024. L’établissement 
comptera 96 lits (dont 82 d’hébergement 
permanent) et disposera d’une grande salle 
commune de près de 200 m². Situé entre la 
rue des Graviers et la rue de Provence, sur 
un terrain cédé par la Ville à la Mutualité 
Française Comtoise, le futur Ehpad sera 
constitué de cinq bâtiments de niveaux 
différents. L’un des bâtiments accueillera 
une unité protégée (Alzheimer) de 16 lits. 
Celle-ci sera située en rez-de-chaussée 
pour permettre aux résidents d’accéder 
directement à un jardin arboré sécurisé en 
extérieur.

DES PRISES EN CHARGES 
DIVERSIFIÉES
En plus des places permanentes, d’autres 
modes de prises en charge y seront 
proposés : trois places en hébergement 
temporaire, six en accueil de jour, cinq en 
Ehpad hors les murs (une alternative à 
l’Ehpad, à domicile). Par ailleurs, un pôle 
d’activités de soin adapté de 14 places 
viendra compléter l’offre proposée par 
l’Ehpad. Il s’agit d’un espace généralement 
dédié à l’accueil, en journée, de résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies neurodégénératives.

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Une attention toute particulière est portée 
aux espaces extérieurs. Plusieurs jardins de 
déambulation, des balcons sur les niveaux 
1 et 2 ainsi qu’un terrain de pétanque 
sont prévus. Ces espaces permettront aux 
résidents de prendre l’air. Enfin, une terrasse 
de 200 m², sur le toit de l’un des bâtiments 
permettra l’organisation d’animations. 
La création d’un parking de 60 places 
permettra la perméabilisation des sols.

Valentigney se dote d’un Ehpad 
nouvelle génération

Dossier

« L’IDÉE SERA DE PROCÉDER  
À L’INTERCONNEXION AVEC LA CRÈCHE  

POUR FAVORISER LES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS ET LE FUTUR  

PÔLE MÉDICAL. »,  
NOUS PRÉCISE MONSIEUR LE MAIRE,  

PHILIPPE GAUTIER. 
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cérémonie

coût des travaux
18,2 MILLIONS 
D’EUROS

Subventionné à hauteur de 2,5 
millions d’euros, dont 1,5 million 
d’euros par le Département.

Actualités

VALENTIGNEY CHERCHE  
SON SAPIN DE NOËL 2023
La Ville de Valentigney lance un appel 
pour trouver son prochain sapin de Noël. 
Les personnes susceptibles d'en donner 
un, sont invitées à prendre contact avec le 
Centre Technique Municipal de la Ville au  
03 81 37 70 40. 
Pour pouvoir faire don de son sapin et le voir 
installé sur notre belle place Émile Peugeot, 
l’arbre doit mesurer 12 mètres minimum et 
présenter une silhouette équilibrée. 
Le service Espaces Verts de la Ville se chargera 
de couper l’arbre et de le transporter. 

DÉCOUVREZ LE FILM DESTIN
Dimanche 30 avril, à l'occasion de la 
Journée Nationale du Souvenir des victimes 
et héros de la Déportation, venez assister 
à la projection du film Destin réalisé par 
Jean-Claude Armand. Rendez-vous à 15 h à 
la salle Georges Jonesco. La projection sera 
suivie d’un temps d’échanges. 
L’intrigue de Destin se déroule en Auvergne 
en 1943, durant la Résistance. Le film nous 
raconte l’histoire d’une jeune femme juive 
qui doit rencontrer un monsieur dans 
un café pour récupérer des faux papiers. 
L’homme ne vient pas au rendez-vous. Mais 
un autre homme, prisonnier de guerre libéré 
pour problèmes de santé est là. Il l’épouse 
et la sauve de son destin de fugitive face à l’ennemi. 
Entrée libre.

  Plus d’infos : service culturel – 03 81 36 22 43 

Une cérémonie patriotique est organisée dimanche 30 avril pour la 
Journée Nationale du Souvenir des victimes et héros de la Déportation. Le 
rassemblement est prévu à 10 h 30 sur la place de la République.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
En raison des jours fériés du mois de mai, l’ensemble des services de 
la Mairie sera fermé :

 lundi 1er mai  lundi 8 mai 
 jeudi 18 et vendredi 19 mai  lundi 29 mai

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE
En plus de la construction de son Ehpad, Valentigney va 
prochainement voir débuter la construction de trois résidences 
seniors. Deux projets sont menés par le bailleur social Neolia. Le 
troisième projet est porté par Idéha. À terme, 63 logements seront 
destinés à nos aînés. 

Présentation du projet aux élus par Pierre Alixant, 
membre du bureau de la Mutualité Française 
Comtoise.

COLLECTE DES BACS JAUNES 
ET DES BACS À ORDURES 
MÉNAGÈRES
La collecte du bac jaune a débuté le mois 
dernier. Il est dédié aux déchets recyclables 
(hors verre). Vous pouvez y déposer en vrac 
les emballages en plastique, en métal, en 
aluminium, les petits cartons ainsi que le 
papier. Pour savoir exactement ce qui va 
(ou pas) dans la poubelle jaune, consultez 
l’autocollant apposé sur son couvercle.

Dans notre commune, la collecte s’effectue 
ainsi :
- Jeudi des semaines paires : collecte du 
bac jaune 
- Jeudi des semaines impaires : collecte 
du bac d’ordures ménagères

Pour toutes questions relatives aux collectes 
ou pour signaler un changement de situation 
(déménagement, décès, agrandissement 
familial…), contactez la Direction collectes et 
traitement des déchets par mail (à privilégier) 
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou 
par téléphone au 03 81 31 84 99. 

Téléchargez 
le calendrier mis à jour 
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Culture
Le printemps 
est culturel  
à Valentigney !

La Ville de Valentigney propose une programmation cultu-
relle riche, variée et ouverte à la nouveauté. Théâtre, mu-
sique, spectacles d’humour, concerts… il y en a vraiment 
pour tous les goûts. À vos agendas et n’attendez plus pour 
réserver vos billets !

PETIT DÉTOUR PAR LA SALLE GEORGES JONESCO
La salle Georges Jonesco va accueillir de très belles représentations 
avec des artistes de renom.

DIMANCHE 23 AVRIL À 17 H : 

MENTAL CIRCUS   
AVEC VIKTOR VINCENT 

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une 
nouvelle fois les limites de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux 
États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment 
les performances mentales les plus folles et les expériences les plus 
bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en 
empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui 
confèrent aux miracles… 
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera 
toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que 
vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 
rester simplement témoins confortablement installés dans la salle. 
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps. 

  Tarif : 29,50 €. Billetterie disponible dans les réseaux France 
Billet (Fnac, Système U, Intermarché, Géant Casino) et 
TicketMaster (Leclerc, Cora, Carrefour).

DU NOUVEAU SUR L’ESPLANADE  
FERNAND VURPILLOT 
Samedi 20 et dimanche 21 mai, l’esplanade Fernand Vurpillot aura 
le privilège d’accueillir un festival unique en son genre : 

LE BLOODY WEEK-END ! 
Cet événement populaire, à l’atmosphère unique, est accessible à 
tous. Le Bloody Week-end c’est 2 jours de partages autour d’une 
passion commune : celle du cinéma fantastique et d’horreur. C’est 
aussi l’occasion de revoir des films sur grand écran, mais également 
de découvrir des nouveautés en présence des acteurs et réalisateurs. 
Le moment fort du festival est la compétition internationale 
de courts-métrages, où le jury de professionnels du cinéma 
récompense des films de fiction et d’animation. De nombreux 
artistes vous dévoileront leurs talents : sculpteurs, auteurs, peintres, 
maquilleurs effets spéciaux, photographes, écrivains, auteurs de 
bandes dessinées... Des expositions, démonstrations, conférences 
et débats, diffusions de longs-métrages, jeux interactifs, concours 
cosplay… 
Comme à son habitude, Loïc Bugnon, le directeur artistique du 
Bloody Week-end, a déniché de véritables petits trésors comme 
la réplique d’X-Wing, le vaisseau des héros de la célèbre saga de 
George Lucas.

  Infos et billetterie : bloodyweekend.fr

VENDREDI 28 AVRIL À 20 H 30 : 

LE CABARET AQUATIQUE  
PAR CLOTILDE MOULIN ET THÉO LANATRIX

Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages 
attachants ont jeté l’ancre, le temps d’un spectacle qui vous fera 
traverser un archipel d’émotions. Laissez-vous embarquer par une 
envoûtante histoire de marins, charmer par de cristallines notes de 
harpe et d’émouvants chants de sirène. Laissez-vous émerveiller par 
des tours de magie enchanteurs, des bulles de savon féériques, et 
des blagues parfois vaseuses. Laissez-vous séduire par une romance 
intemporelle qui finira dans un tourbillon de bonheur. 
À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et 
l’émotion, le nouveau spectacle de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix 
est à la fois drôle et magique. 

  Tarifs : Plein : 15 € - Réduit* : 10 €.  
Billetterie sur seetickets.com, en mairie ou sur place. 

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

SAMEDI 27 MAI À 20 H 30 : 

CLASSE !   PAR LE DUO GIROUD ET STOTZ 

Giroud et Stotz, c’est l’association explosive, totalement inédite 
en France, de deux performeurs humoristes-musiciens-imitateurs, 
de deux personnalités artistiques hors du commun, riches 
d’expériences préalables et de talents. 
D’un côté il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé 
d’une voix de crooner et d’un sens inné de l’autodérision. De l’autre 
gambade la pétaradante Cécile Giroud qui taquine du piano aussi 
bien qu’elle chante. Un « musicomic show » unique en son genre, 
copieusement varié, surprenant, très drôle et même émouvant. 

  Tarif : 27 €. Billetterie disponible dans les réseaux France Billet 
(Fnac, Système U, Intermarché, Géant Casino) et TicketMaster 
(Leclerc, Cora, Carrefour).

BOCKSONS
DU PUR ROCK ! 
Amateurs de sonorités pop-rock, de bonnes bières et de spécialités 
régionales, le BockSons festi’Val vous attend les 9 et 10 juin 
prochains à partir de 18 h sur l’esplanade Fernand Vurpillot. Le 
BockSons festi’Val c’est 15 concerts, des brasseurs artisanaux et 
des restaurateurs locaux. Plusieurs milliers de spectateurs sont 
attendus pour ce week-end festif. 

   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.

©
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. © Dorine Maillot
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Sport

Valentigney accueillera le 8 mai prochain la 4e édition de 
l’EuropaCup derrière Derny. Les courses vont s’enchaîner sur 
un parcours de 2,5 km au départ des Longines.

UN SPECTACLE IMPRESSIONNANT
Le CCINO et la Ville de Valentigney, soutenus par Pays de 
Montbéliard Agglomération et avec l’appui de François Toscano, 
pilote de Derny, ont pris l'initiative de faire revivre dans les rues 
de la Ville, l'ambiance si particulière des « courses de vélos » par 
un événement d'envergure internationale : l'EuropaCup derrière 
Derny. En 2017, 2019 et 2021, cette épreuve a rencontré un succès 
remarquable : public, coureurs et presse se sont enthousiasmés pour 
cette formule originale. La 4e édition promet d’être aussi réussie.  

PRINCIPE DE L’ÉPREUVE
Cette épreuve verra s’opposer 25 équipages constitués d'un coureur 
cycliste et d'un entraîneur sur un engin motorisé. Cette formule, 
autrefois popularisée par le mythique Bordeaux-Paris garantit aux 
spectateurs ambiance animation et émotions. Les meilleurs spé-

cialistes de la dis-
cipline et quelques 
grands noms du 
cyclisme actuel 
s’affronteront dans 
deux épreuves : Élite 
femmes et Élite 
hommes. La course 
ouverte aux femmes 
se déroulera sur 
30 km. Celle des 
hommes, sur 70 km. 
Les champions qui 
firent les grandes 
heures du cyclisme 

régional, national et même international, s’affronteront dans une 
compétition amicale sur le circuit des Longines. 

UNE BELLE FÊTE AUSSI POUR LES PLUS JEUNES
Le Vélo club de Montbéliard proposera aux jeunes cyclistes de 8 à 
14 ans des épreuves originales sur la mythique piste du stade des 
Longines. Sur l'Esplanade Fernand Vurpillot, des animations, des 
expositions et la présence de grands champions viendront faire de 
cette journée une grande fête sportive. 

DÎNER SPECTACLE HAUT EN COULEURS
Dimanche 7 mai, le CCINO et la Ville de Valentigney organiseront 
un dîner spectacle à la salle Jonesco, en présence de grandes stars du 
cyclisme invitées à participer aux épreuves du lendemain. Plusieurs 
grands champions vainqueurs du Tour, champion olympique, 
champion du monde participeront à ce dîner spectacle (Bernard 
Thévenet, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Adrie Van Der Poel…). Au 
cours de la soirée, se produira entre autres l’artiste Gwam. 
Une séance de dédicaces ainsi qu’une tombola dont le gagnant 
remportera un séjour d’une semaine pour 4 personnes en résidence 
4 étoiles viendront clôturer cette soirée. Le coût de la soirée s’élève 
à 60 € par personne.

  Inscriptions au 06 08 07 80 24 ou 03 81 94 54 08

LE PROGRAMME

10 h :  Trophée « Jeunes en piste »
11 h 15 :  Trophée des Baraqués
13 h :  EuropaCup Derny Femmes
14 h 15 :   Course des anciens 

champions
15 h 15 :  Derny Jeunes Cyclistes
15 h 40 :  EuropaCup Derny Hommes
17 h 40 :  Remise des récompenses 

Rendez-vous avec le cyclisme  
de compétition

LE CLUB EN CHIFFRES
176 enfants de 3 ans à 11 ans 
4 équipes de jeunes 
engagées en Département
7 équipes de jeunes engagées 
en Région
1 équipe senior garçons en 
région Franche-Comté
3 équipes engagées en région 
Bourgogne Franche-Comté,  
(U17 Garçons, seniors Filles, 
seniors Garçons)

Deux « classes basket » ont vu le jour cette année : une au lycée Armand Peugeot et la seconde au collège Jean Bauhin (Audincourt). 
De plus, le club organisera cette année 2 camps d’été : du 9 au 15 juillet et du 13 au 19 août 2023. 

nouveautés

ASV BASKET-BALL : UN CLUB TRÈS ACTIF !
Cette année, l’ASV Basket a enregistré un nouveau record avec ses 390 licenciés ! Le club compte désormais 135 filles et 255 garçons dans ses 
rangs. Il s’agit du plus gros club de basketball de Franche-Comté. Côté encadrement, 24 coaches assurent les 30 créneaux d’entraînements, 
répartis dans 6 gymnases et 4 villes (Valentigney, Seloncourt, Vieux-Charmont et Grand-Charmont). 

  Plus d’infos : 06 77 85 00 67 ou valentigneybasket@gmail.com

Vacances sportives
Le Pass’Sports des vacances de printemps se déroulera sur les sites 
sportifs de la Ville du 17 au 21 avril. Durant toute la semaine, les 
jeunes boroillots âgés de 7 à 13 ans pourront découvrir et s’initier à 
de nombreuses disciplines sportives : tennis, football, pétanque et 
bien d’autres. 
Les jeunes participants seront accueillis et encadrés par les 
bénévoles des clubs de l’Office Municipal du Sport. 
Les plaquettes d’informations contenant les modalités d’inscription 
ont été distribuées aux familles il y a quelques jours. 

  Contact : service des sports – 03 81 36 25 04

LA BOROILLOTTE FÊTE SES 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 
contacter l’un de ces numéros : 07 51 63 35 42 - 06 71 03 38 84 -  
06 83 47 84 01. Vous pouvez aussi envoyer un mail à :  
boroillotte.valentigney@gmail.com
La Boroillotte vous remercie pour votre aide.
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Économie - commerce Monde associatif

UNE CONCESSION  
À VOTRE SERVICE
L’enseigne H.EL.P Mobility par AutoPro 
G est installée dans notre Ville depuis le 
1er février dernier. Forts d’une expérience 
professionnelle de plus de 10 et 12 ans 
dans le domaine, les deux associés, Elzira 
Zulcic et Allan Gigante proposent la vente 
de véhicules multimarques, neufs et 
d’occasion. Quelle que soit votre recherche, 
Elzira et Allan mettront toute leur expertise 
à votre service pour vous conseiller au 
mieux.
« Nous avons souhaité une entreprise à 
l’esprit familial. Nous voulons mettre en 
avant la proximité avec nos clients, prendre 
le temps d’écouter leurs attentes et de 
trouver le véhicule qui saura les satisfaire et 
qui sera disponible immédiatement », nous 
précisent Elzira et Allan.

en pratique

en pratique

H.EL.P Mobility par AutoPro G
1 rue de la Cornette - 06 35 57 17 54

Horaires :
Lundi : 14 h–18 h 30
Du mardi au samedi :  
9 h–12 h et 14 h–18 h 30

L’Épicerie d’Edwige 
03 81 35 52 02

La Table d’Alex 
07 82 36 65 81

FRANCAS : PLACE AU JEU D’ACTEUR 
Le théâtre permet de développer sa créativité et son imagi-
nation, essentiels dans le développement de l’individu, en 
particulier celui des enfants et des adolescents. Il permet 
également d’affronter sa timidité, de développer la prise 
de parole, l’écoute et le répondant. 

CLUB THÉÂTRE À L’ACCUEIL LIBRE 
Dans le cadre du périscolaire en soirée et suite à une très forte 
demande des enfants qui avaient participé à des initiations théâtre 
l’an dernier, l’Accueil libre met en place depuis janvier un atelier 
théâtre tous les jeudis. À la fin de chaque trimestre, un spectacle 
est joué par les enfants. 
Sur la base d’une intervention d’une heure, Laurence Rième, 
directrice référente de l’Accueil libre, permet aux 9 enfants inscrits 
à l’atelier de pouvoir atteindre de nombreux objectifs : 
- Apprivoiser et se familiariser avec soi-même et un groupe
- Assimiler le langage théâtral
- Se dépasser et passer un moment de convivialité
- Créer des décors
- Créer un spectacle.

Les séances sont consacrées à un large travail d’improvisation. Les 
enfants laissent libre cours à leur imagination sur le thème « les 
copains d’abord » pour ce trimestre. Ce travail d’improvisation 
permet à l’enfant de laisser une grande part de liberté d’invention 
et donc favorise la notion de plaisir qui est essentiel au travail 
d’acteur. 

Pour conclure le projet, une visite au théâtre de Montbéliard est 
programmée avant la fin de l’année. 

EN FAISANT APPEL À  
SA JOYEUSE CAPACITÉ DE  

JOUER, D’IMAGINER,  
DE S’ÉMERVEILLER,  

CETTE TOUTE PREMIÈRE 
APPROCHE ARTISTIQUE 

CONTRIBUE  
AU DÉVELOPPEMENT  

DE L’ENFANT ET L’OUVRE  
PETIT À PETIT À LUI-MÊME,  

À L’AUTRE ET AU MONDE.

LE RENDEZ-VOUS DE LA RHUBARBE
La traditionnelle fête de la rhubarbe vous donne rendez-vous 
dimanche 4 juin à partir de 10 h. Les amateurs de rhubarbe pourront 
déguster et acheter les tartes et autres confitures confectionnées 
pour l’occasion. Le musée de la paysannerie sera en entrée libre. 
L’occasion pour tous de découvrir ce lieu unique et rempli d’histoire. 
La manifestation est organisée par l’association Ville Village Nature, 
avec le soutien de la Ville. 
Buvette et petite restauration sont à la disposition du public, de 
quoi passer un agréable moment dans la cour du musée.

LES NOUVEAUTÉS DU « VESTIAIRE » 
Le printemps et les beaux jours arrivent et tout est 
prêt au vestiaire de l’association Trait d’Union ! Venez 
retrouver les bénévoles de l’association chaque jeudi 
de 13 h 30 à 18 h à la Maison des Associations, 12 rue des 
Chardonnerets. Ouvert à toutes et tous, vous pourrez 
trouver des vêtements adultes, enfants et du linge de 
maison à petits prix. 
Le changement de saison est aussi le moment de faire 
du tri dans les armoires, alors pensez à l’association. 
Vous ferez des heureux et une bonne action. En effet, la 
revente et l'argent récolté permettront de faire des colis 
alimentaires et un geste écologique pour la planète. 
« Venez nous rendre une petite visite. Les bénévoles seront 
heureuses de vous recevoir ». 

  Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le  
06 81 84 81 94.

D’un côté, nous avons L’Épicerie d’Edwige. 
La jeune femme a fait ses classes pendant 
près de 3 ans au sein de Panier Lehmann 
avant de reprendre l’activité. Elle vous 
propose des produits de fromagerie, 
crèmerie, charcuterie et épicerie fine. Les 
produits sont issus du terroir local. Avec 
l’arrivée des beaux jours, Edwige proposera 
à sa clientèle des produits pour vos grillades 
et barbecues. 
L’Épicerie d’Edwige vous accueille les mardis 
et mercredis de 9 h 30 à 18 h, les jeudis et 
vendredis de 9 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 9 h à 15 h (horaires variables en fonction 
de la saison).

Alexandra, pour sa part, vous propose une 
activité traiteur et petite restauration. 
La Table d’Alex vous accueille les mardis, 
jeudis et vendredis (midi uniquement). 
Riche d’une expérience de 6 années dans la 
restauration et diplômée dans le domaine 
(CAP et Bac Pro), Alexandra vous propose 
chaque jour un nouveau plat du jour. En 
plus de l’activité restauration, la jeune 
femme est également traiteur. Elle met 
à votre disposition ses services pour vos 
mariages, séminaires, baptêmes…

Ce mois-ci, votre Valentigney infos est allé à la rencontre de quatre jeunes femmes entrepreneuses, dynamiques et moti-
vées. Toutes ont lancé leur activité dans notre ville en début d’année. Portraits. 

RESTAURANT  
LE FRANC-COMTOIS 
Depuis le mois de février, le restaurant 
« Le Franc-Comtois » vous accueille au 
26 grande rue. Vous avez la possibilité 
de déguster les spécialités à emporter 
ou sur place, dans un cadre convivial et 
chaleureux. Au menu, salades, burgers, 
plats cuisinés… Il y en a pour tous les 
goûts. Côté plat du jour, le restaurant 
propose de la nouveauté chaque semaine. 

en pratique
Restaurant le Franc-Comtois
03 81 36 56 05

Horaires :
Toute l’équipe du  
Franc-Comtois est heureuse  
de vous recevoir :
- Du lundi au jeudi de 10 h 30 à 
14 h et de 17 h 30 à 21 h. 
- Vendredi et samedi de 10 h 30 
à 14 h et de 17 h 30 à 22 h.

LA TABLE D’ALEX ET L’EPICERIE D’EDWIGE
Installées dans les locaux occupés pendant sept années par Panier Lehmann, aux Combottes, 
Edwige et Alexandra vous proposent un concept original. 
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 MERCREDI 5 AVRIL 
Atelier créatif pour les enfants 
de 7 à 11 ans de 14 h à 16 h à 
la médiathèque Jules Carrez. 
Inscriptions au 03 81 37 98 98 (nombre 
de places limité) 

 MERCREDI 5 AVRIL 
Conseil municipal à 19 h 30, en 
mairie, salle du conseil

 DU LUNDI 17 AU 
VENDREDI 21 AVRIL 
Pass’sports vacances de printemps 

 SAMEDI 22 AVRIL 
Broc aux livres du Secours 
populaire de 9 h à 16 h au Centre 
Social Escapade à Audincourt. 
Renseignements : 06 41 30 64 44 

 DIMANCHE 23 AVRIL
Spectacle « Mental Circus » à 17 h à 
la salle Georges Jonesco

 VENDREDI 28 AVRIL
Spectacle « Le cabaret aquatique » 
à 20 h 30, salle Georges Jonesco. 
Contact : service culturel - 03 81 36 22 43

 DIMANCHE 30 AVRIL
Journée Nationale du Souvenir 
des victimes et héros de la 
Déportation. Rassemblement à 
10 h 30 sur la place de la République 
pour un départ à 10 h 45 pour le 
Monument aux Morts

 DIMANCHE 30 AVRIL
Projection du film « Destin » à 15 h, 
salle Georges Jonesco

 DU SAMEDI 6 AU 
VENDREDI 12 MAI
Expositions « Les Français libres 
et leur chef, le Général de Gaulle » 
et « Signes de la collaboration et 
de la Résistance » dans le cadre 
des commémorations de la victoire 
du 8 Mai 1945. Expositions visibles 
de 14 h 30 à 17 h 30 à la médiathèque 
Jules Carrez. Entrée libre. 
Contact : service culturel - 03 81 36 22 43

 LUNDI 8 MAI
Célébration de la Victoire du 8 
Mai 1945. Rassemblement à 9 h 45 
sur la place de la République pour un 
départ du défilé à 10 h

 LUNDI 8 MAI 
Europa Cup derrière Derny à partir 
de 10 h aux Longines

 SAMEDI 13 MAI
Élection « Ambassadrice Franche-
Comté » à 19 h 30, salle Georges 
Jonesco

 SAMEDI 13 MAI 
Broc aux vêtements du Comité 
d’Audincourt du Secours Populaire 
Français, de 9 h à 16 h au local de 
l’association, 22 rue des cantons à 
Audincourt.
Renseignements : 06 41 30 64 44

 SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 MAI 
Bloody weekend aux Longines

 MERCREDI 17 MAI
Conseil municipal à 19 h 30, en 
mairie, salle du conseil

 MERCREDI 24 MAI 
Spectacle « Au fond des bois » 
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 27 MAI 
Spectacle « Classe ! » à 20 h 30, salle 
Georges Jonesco

 DIMANCHE 28 MAI
Vide grenier de l’ASV sur l’esplanade 
Fernand Vurpillot 

 JEUDI 1ER JUIN 
Concours de pétanque sur 
l’esplanade Fernand Vurpillot

 VENDREDI 2 JUIN 
140e anniversaire de l’association 
« La croix bleue » à la salle Georges 
Jonesco 

 SAMEDI 3 JUIN 
Marché nocturne organisé par 
l’Association des Commerçants et 
Artisans de Valentigney, de 17 h à 
22 h sur la place de la République. 
Animations, buvette et petite 
restauration sur place. 
Contact : ACAV - 06 30 01 76 98 ou 
acavalentigney@outlook.fr

 DIMANCHE 4 JUIN 
Fête de la rhubarbe 

 JEUDI 8 JUIN 
Journée Nationale d’Hommage 
aux « Morts pour la France » en 
Indochine. Rassemblement à 17 h 45 
sur la place de la République pour un 
départ à 18 h pour le Monument aux 
Morts

 VENDREDI 9 ET 
SAMEDI 10 JUIN
BockSons festi’Val 

Agenda


