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Le Fleurissement

à VALDOIE
Michel ZUMKELLER
Maire de Valdoie,

Député du Territoire de Belfort

Chers Valdoyens, Chères Valdoyennes,
C’est toujours pour moi un immense plaisir de
m’adresser à vous en ce début d’été.
Comme vous en avez pris l’habitude, nous
organiserons de nombreux moments de
convivialité : Fête de la Musique, Mercredis d’été,
Fête des Sports…
Valdoie doit rester cette commune où il fait bon
vivre, et où nous prenons tous plaisir à nous
retrouver.
J’en profite également pour adresser un grand
merci à nos employés du Service Technique, qui
fleurissent et embellissent notre commune. Ce
travail a été récompensé par une 3ème Fleur, en
attendant mieux, j’en suis persuadé.
Bel été à toutes et à tous.

Vous participez à
l’embellissement de votre
commune en fleurissant
vos jardins et/ou balcons ?
Inscrivez-vous en Mairie de
Valdoie, par téléphone ou par
mail pour vous faire connaître et
participez ainsi au Concours des
Maisons Fleuries organisé chaque
année par la Municipalité.

Contact
Mairie de Valdoie
Mail : contact@mairievaldoie.com

Tél. : 03 84 57 64 64
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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
Mairie standard : 03 84 57 64 64
Services techniques : 03 84 57 64 66
Services des sports : 03.70.04.01.21
CCAS : 03 70 04 01 26
Police municipale : 03 84 57 64 54

Les courriers envoyés en mairie sont à adresser de
manière impersonnelle à :

Victoire du 8 MAI 1945

M. le Député-Maire - Mairie de Valdoie
1, Place Larger BP 27 - 90300 VALDOIE

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est
déroulée cette année sous un soleil radieux.
Le cortège a entrepris la montée au charnier du Salbert,
avec un premier arrêt au monument aux morts, un
moment de recueillement au carré militaire du cimetière,
puis direction la place Larger et pour finir place Jean
Moulin.
L’harmonie municipale de Valdoie, dirigée par Miguel
Etchegoncelay ainsi que le détachement des jeunes
sapeurs-pompiers du caporal Kubes accompagnaient en
rythme le défilé. Le Conseil Municipal Jeunes a également
participé en entonnant solennellement le chant de la
Marseillaise.
Cette cérémonie s’est cloturée autour du verre de l’amitié.

Hommage à la mémoire des DÉPORTÉS
La Cérémonie d’hommage à la mémoire des victimes
et des héros de la Déportation s’est déroulée place
Jean Moulin, samedi 23 avril, en présence de plusieurs
personnalités civiles et militaires, d’un détachement
de jeunes sapeurs-pompiers de Belfort Nord et d’une
dizaine de porte-drapeaux.
Après une allocution de Jean-Pierre Borgo, président de
l’UNADF 90, Louane, de Jeunesse et relayeur UNADIF,
a donné lecture d’un texte de Roger Joly, résistant,
président honoraire FNDIR, tandis qu’Emma, jeune
conseillère municipale de Valdoie, a lancé un message
d’espoir :

2

« Notre hommage d’aujourd’hui n’aurait pas
de sens si nous ne prenions pas l’engagement
de poursuivre la lutte pour la liberté et la
solidarité entre les peuples… C’est l’éducation
aux valeurs civilisatrices de paix et d’humanité,
l’enseignement de la morale, de l’engagement
et du devoir civique à l’école qui constituent les
plus belles promesses de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité en France et dans le monde. »
Ce vibrant hommage s’est clôturé dans un moment de
partage et convivialié autour du verre de l’amitié.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :

www.ville-de-valdoie.fr

VIE LOCALE

Championnat de
France Juniors de
SCRABBLE
Samedi 16 et Dimanche 17
avril, 152 jeunes de 8 à
18 ans (benjamins, cadets
et juniors qui jouent dans
des clubs locaux et qui
se sont qualifiés pour les
championnats de France)
se sont affrontés à Valdoie,
lors du Championnat
de France Juniors de
SCRABBLE.

Le silence et la
concentration régnaient
dans le gymnase du
Monceau et chacun tentait
de faire un maximum de
points en plaçant les sept
lettres du tirage au sort sur
une grille de scrabble.

Orchestre de l’Harmonie Municipale

Dimanche 1er mai, le gymnase du Monceau à Valdoie accueillait
l’Orchestre de l’Harmonie municipale de Valdoie ainsi qu’un ensemble
de saxophones avec Alexandre Thomas mais aussi 60 élèves âgés de 8
à 17 ans de la classe de danse contemporaine du conservatoire Henri
Dutilleux.
La présidente de l’Harmonie, Claudine Prud’hon, a présenté le concert et
remercié la Ville de Valdoie pour la mise à disposition du gymnase ainsi
que les services techniques pour l’installation.
Place à la musique avec deux extraits d’opéras de Verdi (La Traviata
et le Trouvère) suivis des élèves de la classe de Laurence Renard
(« Sounds, Sketches ans Ideas », « Strange Humors »). En seconde
partie, le Chœur des Gitans du Trouvère est entré en scène avant le
retour de la classe de danse (« Winter dances »).
Avec plus de 500 personnes présentes, le concert fut un véritable succès.

Le Festival du
Chocolat

3ème édition

Anne Albini, présidente du
club de Valentigney (25) et
du comité régional se plaît
à constater que le Scrabble
réunit des passionnés issus
de toutes les catégories
sociales, et de tous les
âges.

La 3ème édition du Festival du Chocolat a
encore fait saliver de nombreux gourmands
le weekend des 12 et 13 mars au gymnase
du Monceau à Valdoie.

Une manifestation peu
commune, à renouveler
très vite…

Sans oublier bien-sûr, les nombreux stands
de chocolatiers présents, les cours de cuisine
et les jeux concours.

Défilés de robes en chocolat, de mode et
même défilés de fleurs se sont enchaînés
dans un festival de couleurs, de senteurs et
de douceurs...

Cette nouvelle édition a encore remportée un
vif succès puisque plus de 2500 visiteurs ont
fait le déplacement.

et suivez nous sur la page Facebook Ville de Valdoie
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EXTRAITS

SLAM au COLLÈGE

JEUNESSE

Un nouveau monde
s’ouvre à moi c’est
moi qui prends les
commandes
J’ai encore le temps de
choisir la bonne direction
Mais c’est pas facile il y a
tellement de destinations
Selenay D.

Voilà maintenant environ
15 ans
Que j’ai poussé mon
premier cri
Je vis paisiblement avec
mes parents
Dans mon quartier fleuri
Je m’y suis fait des potes
Peut-être pas les bons
Mais ce n’est qu’une
anecdote
Mounir B.

J’essaye de profiter de
chaque instant
En croquant la vie à
pleines dents
Je ne sais pas de quoi va
être fait mon avenir
Mais je ne vais pas le
laisser s’enfuir
Inès B.

Il est midi et j’ai 15 ans
J’essaye de remonter ma
vie à contre-courant
J’essaye avec peine et j’ai
la haine
Je n’ai que 15 piges
Mais j’ai déjà le vertige
La société et ses
problèmes
Bientôt j’aborderai tous
ces thèmes
Mais ça va il me reste
encore du temps
Pour faire des trucs
importants
Liridona K.

Voilà 14 ans que je vis
14 ans que je ris
14 ans que je pleure
En fonction de mes
humeurs
Durant ces 14 années
J’ai bien changé
Au grand regret
De ceux qui m’aimaient
Elisa C.
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Les élèves d’une classe de 3ème du collège René Goscinny ont suivi les traces du célèbre
clameur Grand Corps Malade et se sont lancés à leur tour dans la rédaction de leur
portrait.
Midi vingt fait partie des œuvres proposées au collège Goscinny pour l’épreuve d’histoire des arts. Pour leur professeur de français, Chantal Walleit, il était tentant de proposer aux élèves de prendre un stylo pour suivre l’exemple du célèbre slameur et de
poser des mots sur leur propre vie pour exprimer « leurs joies et leurs peines », avant
de les mettre en voix et en musique avec leur professeur Emmanuelle Balzer.
A l’heure des selfies, pourquoi ne pas ajouter des images aux mots et mettre des
portraits en face de ces récits de vie ? Chaque élève a donc pu apporter des objets
personnels, puis avec l’aide de Bernard Jacob, professeur d’Arts plastiques, les mettre
en scène.
C’est au cours de ces séances en compagnie du photographe Samuel Carnovali qu’est
née la complicité qui a permis la réalisation de leur propre portrait.
Les élèves ont ensuite pu monter textes, images et sons grâce aux conseils de Clémence Girard et réaliser un clip vidéo au Centre Gantner de Bourogne.
Ce travail a donné lieu à une exposition qui a été présentée au collège en juin 2015
puis au Conseil départemental et au centre Canopé à Belfort avant d’être enfin proposée à la curiosité des Valdoyens au Centre Jean Moulin les 30 avril et 1er mai derniers.

Voyage à LONDRES
Laurence Dutertre, directrice de l’école Victor
Frahier de Valdoie, et trois parents, ont séjourné à Londres avec la classe de CM2 du 5
au 8 avril.
Logés en auberge de jeunesse, la classe a
découvert (à pied et en métro) les richesses
historiques et culturelles de la ville : visite de la Tour de Londres et des joyaux de la
couronne, du British Museum et sa collection de momies égyptiennes, du Théâtre de
Shakespeare, découverte de Big Ben, de l’Abbaye de Westminster, de la cathédrale
St-Paul, du London Bridge, de la relève de la garde et du palais de Westminster, Trafalgar Square et Piccadilly Circus, le quartier de la City, le méridien de Greenwich… et
quelques lieux où ont été tournées des scènes des films « Harry Potter » ! Sans oublier
de mentionner un tour de grande roue dans London Eye.
Un voyage pédagogique, point d'orgue de la scolarité élémentaire, motivé par l’apprentissage de la langue anglaise depuis la classe de CP et permettant aux écoliers
de réaliser à quel point il est important de maîtriser la langue anglaise pour échanger
avec d’autres et découvrir le monde.

ENFANCE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Vacances d’été 2016

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

L’ALSH sera ouvert du mercredi 06 juillet au
vendredi 29 juillet 2016, et du lundi 29 août
au mercredi 31 août 2016.

Dossier d’inscription
ou de réinscription
Périscolaire
Année Scolaire 2016/2017

Possibilités d’inscription à la demi-journée, journée
complète avec ou sans repas.
Les plaquettes (inscription+programme d’activités)
seront disponibles à partir du 08 juin 2016 au service
Jeunesse du Centre Jean Moulin ou sur le site de la
commune
www.ville-de-valdoie.fr

Les dossiers d’inscription ou de réinscription
pour l’année scolaire 2016/2017 seront
disponibles à partir du Mardi 14 juin
2016 au service Jeunesse du Centre
Jean Moulin ou sur le site de la Commune :

www.ville-de-valdoie.fr

Date limite d’inscription : Lundi 27 juin 2016.

Retour des dossiers au plus tard : mardi 05
juillet 2016.

Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
Les TAP sont des Temps d’Activités Périscolaires
organisés et pris en charge par la commune en
prolongement de la journée de classe. Ces activités
visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment,
si la municipalité veut continuer à proposer des
activités de qualité à nos enfants, elle est contrainte
d’appliquer une tarification de ces TAP, et ce, à partir
de septembre 2016.
A Valdoie, nous avons fait le choix d’appliquer une
tarification à la période (de vacances scolaires à
vacances scolaires).

Le tarif sera calculé en fonction du quotient familial
comme c’est déjà le cas pour le périscolaire.
3 tarifs ont été défini pour les valdoyens :
- 1ère tranche : 8 euros par cycle soit 0,55 euros la
séance
- 2ème tranche: 10 euros par cycle soit 0,69 euros
la séance
- 3ème tranche: 12 euros par cycle soit 0,87 euros
la séance
Le tarif pour les gens n’habitant pas Valdoie est de 14
euros par cycle soit 0,97 euro par séance.

Suite à la mise en place des séances de TAP payantes , la
municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de
la garderie du matin et du périscolaire et ainsi donc d’éviter
aux valdoyens une double augmentation des coûts pour les
enfants.

et suivez nous sur la page Facebook Ville de Valdoie

!

A ne pas MANQUER

!

GRANDE BOUM A L’ALSH

SAMEDI 18 JUIN

de 18h à 18h30
derrière le centre Jean Moulin.

!

Pour les enfants jusqu’à 11 ans
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ASSO’S

L’Association

Domicile
90
au service des personnes âgées

et des familles

Tournoi de BASKET FAUTEUIL

L’association de « Soutien à l’Insertion par les Activités Physiques
et Sportives » (SINAPS) a proposé jeudi 7 avril, au gymnase du
Monceau, un tournoi de basket fauteuil organisé conjointement par
Yannick Calley et le club la Table ronde avec le soutien technique
de Sylvie Côme, entraîneur du basket club de Valdoie.
Ce tournoi réunissait des équipes mixtes composées de joueurs
en situation de handicap et des membres de la Table ronde. Les
néophytes ont eu à s’habituer à la fois à la conduite du fauteuil et
au maniement du ballon !
Après l’effort, un repas offert par la Table ronde a comblé les sportifs affamés.
Une belle soirée de sensibilisation à la déficience motrice,
d’échanges et de mixité sociale mais aussi de soutien financier de
la Table ronde à SINAPS.

A ne pas MANQUER

AGENDA

Les Mercredis d’été
Tous les mercredis de l’été, retrouvezvous sur la place de la mairie pour
partager un moment de convivialité.
L’organisation est assurée par l’association
Val d’Anim, en collaboration avec la Ville de
Valdoie et l’association des commerçants,
du 29 juin au 31 août, de 17 h à 21 h.

La Fête du
Sport

Dimanche 28 août
Complexe sportif
du Monceau
Valdoie

Profitez des animations, ainsi que des
stands consacrés à la restauration rapide
et à la vente de boissons, et installez vous sur les tables et bancs mis à
votre disposition.
Les animations proposées seront annoncées chaque semaine sur la page
Facebook de l’association Vald’anim.
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Domicile 90, est une association née
du regroupement de 3 associations :
ASSAD 90, Point Familles et Val d’Or.
Elle est forte de l’expérience de
ses 350 salariés, aides à domicile
ou aides soignantes, qui chaque
jour, interviennent chez plus de 1
000 personnes âgées, personnes
handicapées
ou
familles
du
département.
Les prestations proposées :
 Entretien ménager (ménage,
lessive, courses, etc...),
 Garde d’enfants,
 Aide aux actes de la vie quotidienne
(lever, coucher, préparation et prise
des repas…),
 Aide à la personne (toilette…).
L’association intervient déjà chez
126 personnes domiciliées à Valdoie.
« Notre objectif est d’améliorer
sans cesse notre qualité de services
auprès de nos clients. », souligne
Denis PIOTTE, président de l’Association Domicile90.
« Mais c’est aussi de rechercher,
dans les communes où nous intervenons, des personnes intéressées
par nos métiers. Dans le cadre d’un
programme financé par l’Union européenne et organisé par le Conseil
départemental, nous recrutons, accompagnons et formons de futures
aides à domicile. Voilà qui illustre
notre double vocation sociale :
auprès de nos clients et patients,
d’une part, au plus près de nos territoires d’intervention, d’autre part
».
Domicile 90 dispose aussi d’un Service de soins infirmiers à domicile,
qui
intervient
quotidiennement
auprès des malades de notre commune, en partenariat avec les infirmières et les médecins libéraux.
Pour tout renseignement
contactez Mme Nadège FACCA
au 03 84 28 08 80

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :

www.ville-de-valdoie.fr

TRIBUNE
de la population de la grande région, nous avions
dénoncé une imposture.
UNE GESTION MUNICIPALE HASARDEUSE
Depuis quelques mois, le Député-Maire communique
abondamment sur son projet de groupe scolaire au
centre.
Si le groupe « Valdoie avec Vous » que je préside, ne
remet pas en question la nécessité d’améliorer les
conditions d’accueil des enfants de l’école CHENIER /
KIFFEL, notamment en ce qui concerne la restauration
scolaire ou les toilettes (nous avions attiré l’attention
sur leur état dès 2014), nous dénonçons les risques de
dérapage budgétaire.
Lors du conseil municipal du 31 mars 2016, Monsieur
le Député-Maire a proposé un plan de financement de
ce projet avec au chapitre des recettes 4 000 000 € de
subventions issues du Fonds local d’investissement.
Or, cette subvention doit être attribuée sur une base
essentiellement proportionnelle à la population de la
commune. Sachant que l’enveloppe à répartir dans la
Région Bourgogne-Franche-Comté est d’un peu plus de
17 000 000 € et que Valdoie représente environ 0,18%

Monsieur le Préfet vient de confirmer que la subvention
serait attribuée à hauteur de 185 000 € !!
Il reste donc à trouver 3 815 000 € qui, compte-tenu
de la quasi-absence de capacité d’autofinancement de
la commune, ne pourra que passer par des emprunts
supplémentaires et finalement par une nouvelle
augmentation de la fiscalité locale.
Par ailleurs, Monsieur le Préfet a demandé le retrait du
permis de construire obtenu tacitement pour ce projet,
ce qui laisse augurer de nouvelles difficultés et retards
qui auront nécessairement un coût…
Le Député-Maire ayant annoncé publiquement
qu’il privilégiera son mandat de député en 2017
(contrairement à l’engagement qu’il avait pris lors de la
dernière campagne municipale), on peut se demander
s’il ne joue pas la montre pour se débarrasser de
l’épineux problème du financement de ses
ambitions sur son successeur.
Antoine HILD
Président du groupe Valdoie Avec Vous

La Réponse de Mr Le Maire
La Tribune destinée au groupe de l’opposition est un
droit, et j’y tiens particulièrement.
Cependant, cette Tribune ne doit pas être l’occasion
de proférer des mensonges.
Contrairement à ce qu’écrit Monsieur Hild, le permis
de construire de notre projet d’école, de restauration
scolaire et de centre de loisirs n’a pas fait l’objet
d’une demande de retrait par Monsieur le Préfet.
Au contraire, Monsieur le Préfet nous a accordé 175
500 euros d’aide, qui seront complétés par 200 000
euros de la Caisse d’Allocations Familiales et d’un
soutien du Conseil Départemental.
Les 4 600 000 euros restant feront l’objet d’un
emprunt sur 25 ans, à des taux intéressants.
Lors des élections de mars 2014, ce projet figurait
dans notre programme et vous nous avez fait
confiance à 65% pour le réaliser.
Ce qui est vrai c’est que depuis 2008, Monsieur Hild
et ses amis du groupe socialiste se sont opposés à
tous nos projets (restaurant scolaire du Monceau,
crèche multi-accueil, travaux de sécurité rue de
Turenne…).

Dans un contexte très difficile de baisse de dotations
voulue par François Hollande, nous continuons
à améliorer notre Commune, en poursuivant
notre gestion rigoureuse. À ce titre, l’association
Contribuables Associés nous évalue avec une note
de 17/20.
Notre seule volonté est de poursuivre le travail
entreprit en 2008, pour vous garantir une vie
sereine, et assurer l’avenir de vos enfants et de vos
petits-enfants.
Quant aux prétendues hausses d’impôts, je pense
que Monsieur Hild devrait plutôt en parler à la
Présidente de la région Franche-Comté, Madame
Dufay, qui vient d’augmenter la taxe sur les cartes
grises de 41%.
L’engagement au service de notre Commune mérite
mieux que ces querelles partisanes.
Je me bats chaque jour, à vos côtés, et comme je
vous l’ai toujours dit, j’honorerai la confiance que
vous m’avez accordée en restant Élu de Valdoie
jusqu’au bout de mon mandat.
Michel ZUMKELLER
Député-Maire de Valdoie
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VALDOIE - SAMEDI 18 JUIN

18H30/1H du Mat’

SPECTACLE

CABARET
PETITE

Animations

POM POM GIRL’S
ZUMBA

RESTaURaTION
& BOISSONS

+Grande

Soirée

DJ22h

à partir de

