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la Revue
De Valdoie

Chers Valdoyens, Chères Valdoyennes,
En ce début d’année 2017, il m’est agréable de vous parler de notre projet Pôle enfance,
qui démarrera dans les prochains jours.

Michel
ZUMKELLER

Maire de Valdoie,
Député
du Territoire de Belfort

En regroupant les 10 classes des écoles Chenier et Kiffel et en construisant une nouvelle
restauration scolaire et un nouveau centre de loisirs, nous souhaitons placer les enfants
de notre commune dans les meilleures conditions possibles, pour acquérir les savoirs
nécessaires à leur épanouissement.
Après avoir été précurseur en équipant il y 4 ans l’ensemble des classes de primaires de
tableaux blancs interactifs, nous poursuivons notre action en construisant ce qui sera sans
aucun doute le pôle scolaire et périscolaire le plus moderne du département, confirmant
ainsi que l’avenir des petites valdoyennes et des petits valdoyens reste notre priorité.
Toujours proche de vous.

VIE LOCALE

VALDOIE FEERIQUE…

Les agents communaux de la ville de
Valdoie nous offrent, année après année,
des décors et illuminations tirant toujours
plus vers la qualité et l’exception !

Pendant la période des Fêtes de fin d’année, la
démarche de la Municipalité de Valdoie a été d’offrir
aux valdoyens et valdoyennes un décor tout aussi
enchanteur et féérique que les années précédentes. Afin
de rationaliser les dépenses, les objets et les guirlandes
des années précédentes ont été réutilisés et le budget
2016 alloué pour la place de la mairie est encore une
fois minimisé.
Cette préparation (illuminations et décorations) implique
la mobilisation de 4 à 5 agents au quotidien sur une
durée de trois semaines.

En ce qui concerne la décoration de la place et de la mairie, la conception et la réalisation sont faites en régie par
le chef d’orchestre Pascal HECK et ses agents.
Les dômes des champignons ont été confectionnés avec des cagettes en plastique récupérées lors des commandes
de végétaux et avec de vieux tuyaux d’arrosage. Ainsi certains objets ont parfois plusieurs vies.
Pour les éléments naturels : 4 frênes malades ont retrouvé vie pour constituer des pieds surmontés de chapeaux
avec des souches provenant du grandissime thuya de l’ancienne crèche coupé en 2015.
Cette champignonnière a ensuite été délimitée par
des nordmanns et des épicéas de chez Tshirat et
Valey, garnis de mousses, d’écorces de la sapinière de
Vescemont. Le broyage au sol est issu des branches
restantes.
Nombreux ont été les visiteurs cette année à venir
flâner quelques instants, avec ou sans enfants, dans
cette petite bulle de bonheur éphémère...
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Pour tout contact : corinnecoudereau@orange.fr

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 :

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

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur votre NOUVEAU site internet :

www.ville-de-valdoie.fr

VIE LOCALE
Une SAINT-NICOLAS

MAGIQUE

pour les enfants valdoyens
Le Goûter de la Saint-Nicolas est devenu, au fil des
ans un événement incontournable des festivités de fin
d’année.
La Municipalité a bien évidemment renouvelé cette
opération en cherchant à apporter encore plus de
féérie à cette rencontre.
C’est pourquoi, nous avons proposé aux enfants des
écoles maternelles et primaires de Valdoie ainsi qu’à
leurs parents un spectacle de magie exceptionnel !
Après avoir dégusté un bon chocolat chaud
accompagné d’un Jean Bonhomme, petits et grands
se sont émerveillés devant des tours de magie plus
incroyables les uns que les autres.
Bernard Brocard et son assistante ont captivé
pendant plus d’une heure, les nombreux spectateurs
qui n’ont pas manqué une minute de cette belle
prestation.
Parents et enfants ont ainsi passé un très agréable
après-midi en compagnie du Saint-Nicolas !

Encore un beau moment de convivialité à Valdoie.
Et afin de gâter plus encore ses petits valdoyens, la Municipalité a également distribué dans les écoles maternelles
et primaires, une entrée à la patinoire de Belfort (+ location de patins) par enfant scolarisé à Valdoie.

OPERATION

COLIS DE NOEL
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
commune de Valdoie a renouvelé la distribution tant
attendue des «COLIS DE
NOEL».
Pour rappel, ces colis sont destinés aux Valdoyens et Valdoyennes âgés de plus de 70
ans.
Ainsi, 546 colis ont été distribués par les
membres du CCAS le 14, 15 et 16 Décembre
aux Valdoyens et Valdoyennes.
Le Député-Maire Michel ZUMKELLER et de
nombreux bénévoles ont également participé à cette distribution et partagé une boisson chaude avec nos aînés dans la convivialité et la bonne humeur.
Les résidents de la Rosemontoise n’ont
toujours pas été oubliés et 110 colis leur
ont été distribués lors de la Cérémonie des
Vœux de l’établissement le 6 janvier dernier.

MAEVA BRAULT, 14 ANS

NOTRE CHAMPIONNE DE FRANCE VISE LES JO
Maëva Brault, 14 ans est déjà Championne de France de
Boxe en minime. Licenciée au Ring Olympique Valdoyen, elle
a remporté au printemps dernier, le titre national en Boxe
Educative Assaut (BEA), catégorie poids légers. Une véritable
performance pour la jeune boxeuse valdoyenne, qui, après une
interruption de cinq ans, a remis les gants depuis trois mois
seulement. Elle a été déclarée vainqueur à l’unanimité des
trois juges, sans aucune contestation. Les combats
ont eu lieu à la Pomeraye (Maine-et-Loire).
Pour la jeune Maëva et son entraîneur/coach et père
André, c’est une véritable consécration mais la jeune
fille a des ambitions encore plus grandes : « Les
Jeux Olympiques étaient super, je suis contente
pour le couple de boxeurs français. J’espère
aller à mon tour aux prochains Jeux. »
Quant à son petit frère Nicolas, il
comptabilise déjà 14 victoires en 16
assauts, et il ne compte pas en rester là…
La ville de Valdoie est fière de ses jeunes
valdoyens !
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TRAVAUX...
VIE LOCALE
UN NOUVEAU

SITE INTERNET

ART OF VOICE

PASCAL KARTIER EN CONCERT

A L’EGLISE DE VALDOIE

Une belle soirée musicale
s’est déroulée samedi 10 décembre à l’église de Valdoie.
En effet, à l’initiative de Pascal Kartier, interprète principal du spectacle « Art of Voice
», l’association Vald’anim, en
partenariat avec la Municipalité de Valdoie et de nombreux partenaires,
a organisé ce très beau show de variétés lyriques.
Pascal Kartier, accompagné de Maria Mallard
et d’Ilona Ket nous a emporté pendant plus
de 2 heures, à travers des chansons majestueuses dans le total respect de ce lieu de
culte.
A l’entracte, une buvette était proposée
à la salle Jeanne d’Arc et des prestataires
extérieurs ont pris en charge les effets de
lumières et de sons pour un rendu des plus
exceptionnels.
Encore une soirée mémorable à Valdoie...

encore plus proche de vous…
Accessible, pratique, simple et dynamique,
le site internet de Valdoie a été totalement
repensé.
L’arborescence est plus claire et la navigation intuitive.
Ce nouveau site internet est la continuité du travail
effectué à travers la revue de Valdoie et les réseaux
sociaux. L’objectif

reste le même : renforcer
la communication de proximité.

Il reflète notre dynamisme, met en avant
la vie associative et est une source de
renseignements sur la vie communale.

Nous avons revu la charte graphique de la
commune, les couleurs et les typographies pour

apporter plus de modernité. Le logo de Valdoie a également
été rajeuni.

Ce site internet est la
vitrine de notre commune.
Il a été conçu et développé comme
un véritable outil d’information et de
communication à votre service. Il informe sur l’actualité de la
Municipalité et des associations. L’agenda permet un rapide
tour d’horizon des divers événements et manifestations
organisés sur notre commune.

ns.
à tous les Valdoye
Ce site appartient
s
us transmettre info
N’hésitez pas à no
et photos !
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Nous y retrouvons des services en ligne mais également
des rubriques plus classiques consacrées aux missions
des services de la Municipalité. Les Valdoyens pourront
effectuer certaines démarches administratives en ligne
ou trouver tous les renseignements nécessaires à la
constitution de leur dossier.

Il est Responsive Design, c’est à dire qu’il
s’adapte à tous les écrans : ordinateur, tablette,

smartphone.

Bonne visite à tous !

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur votre NOUVEAU site internet :

www.ville-de-valdoie.fr

TRAVAUX...
CADRE

DE VIE

SERVICE ESPACES VERT

OBJECTIF ‘ZERO PHYTO’

LE DENEIGEMENT
UN ACTE CIVIQUE IMPORTANT
En période de neige ou de verglas, un
trottoir non entretenu peut vite s’avérer
dangereux pour les piétons.
Dans les temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires sont tenus de
balayer la neige devant leurs maisons, sur
les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible.
Les services communaux se relayent jours et
nuits pour assurer au maximum l’entretien des
voies publiques afin d’assurer la sécurité dans
la commune ; mais ces mesures ne peuvent
donner des résultats satisfaisants que dans la
mesure où les habitants participent, en ce qui
les concerne, à ces obligations civiques qui
leur sont imposées dans l’intérêt de tous.

La Loi Labbé, promulguée le 13 octobre 2014,
interdit dès 2017 aux collectivités territoriales de
traiter avec des produits phytosanitaires les espaces
verts, la voirie et les espaces ouverts au public.

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT

PHYTOSANITAIRE ?
C’est un pesticide, une substance
chimique souvent toxique, utilisée
pour contrôler des plantes, des
insectes et des champignons.
Contrairement à ce que le mot
pourrait laisser entendre, il ne
s’agit pas d’un produit utilisé que
pour soigner la plante, car il détruit
aussi des éléments naturels
jugés parasites, pour des raisons
essentiellement esthétiques.

Pour rappel, chaque année, la ville de Valdoie
et ses services municipaux se mobilisent, avec
le centre communal d’action sociale (CCAS),

pour venir en aide aux personnes
âgées ou handicapées valdoyennes
pendant l’hiver.

S’il appartient aux habitants de déneiger
devant leur domicile privé, la Ville aide au
déneigement des trottoirs au domicile privé
des personnes âgées (plus de 65 ans), des
personnes handicapées, ou des personnes en
incapacité momentanée (certificat médical)
qui ne peuvent déneiger elles-mêmes devant
leur habitation et qui n’ont personne dans
leur entourage pour le faire.
Le forfait adhésion de ce dispositif, d’un
montant de 45 €, est offert par le CCAS de
la Ville de Valdoie aux ayants-droits. Ceux-ci
n’auront plus qu’à régler la prestation fournie.
Le déneigement manuel du trottoir et de
l’accès piétonnier principal au domicile, ainsi
que l’épandage du sable et du sel fourni par
le bénéficiaire, seront assurés par les salariés
en insertion mis à disposition par l’association
Passerelles pour l’Emploi.
Renseignements auprès de M. SUREDA
tsureda@mairievaldoie.com - 03 84 57 64 64

QUEL INTERET
A NE PLUS UTILISER
DES PRODUITS
CHIMIQUES ?

 Pour préserver
la santé des
habitants

plus particulièrement
des populations
les plus sensibles
: enfants, femmes
enceintes, personnes
âgées...

 Pour préserver
PASSER AU ZERO PHYTO
C’EST ACCEPTER DE VOIR

SON PAYSAGE

LEGEREMENT EVOLUER

NATURELLEMENT

La municipalité a demandé
aux services techniques d’étudier des techniques alternatives sans pesticides.
Enfin, il est question de sensibiliser les jardiniers amateurs qui

entretiennent soigneusement leur
pelouse et utilisent des pesticides.

la santé des
travailleurs

les agriculteurs, les
agents en charge
des espaces verts,
les techniciens de la
voirie…

 Pour préserver
l’environnement

qualité de l’eau, de
l’air, des sols...

 Pour préserver
la biodiversité

protection des abeilles,
des insectes, de la
flore...

Au total, le million d’hectares de
jardins, privés ou collectifs, reçoit
chaque année 5 000 tonnes d’herbicides, de fongicides et d’insecticides.

Suivez nous sur la page Facebook Ville de Valdoie
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ASSO’S
L’AGENDA DE

L’AVO
Concert

VALDOIE,

Hommage à Jacques BREL

par la troupe «Les oiseaux de passage»

CHAMPION DE FRANCE

Un spectacle plein d’émotions et de poésie !

HANDBALL SPORT ADAPTE
Dimanche 18 décembre, le gymnase du Monceau à Valdoie
a accueilli la 1ère édition de «Valdoie Hand’Ensemble Day»,
journée dédiée au Handball Sport Adapté.

Vendredi 10 Mars à 20h
Centre Jean Moulin - VALDOIE
Tarif : 10 €
Renseignements au 03 63 41 03 71

Pour rappel, l’équipe du club de VALDOIE, emmenée par
l’entraîneur du club Charly EISENSCHENCK, a créé la
surprise à Nancy le dimanche 11 décembre dernier en
remportant la finale du Championnat de France Handball
Sport Adapté (Division 2) face à l’équipe «Les Costières»
de Nîmes (9 - 6).
La municipalité de Valdoie et l’ESTB Handball sont très fiers
de cette belle performance, symbolisant l’aboutissement
d’années de travail auprès des personnes en situation de
handicap.
Une très belle initiative qui démontre une fois encore le
dynamisme des associations valdoyennes.
Cette 1ère édition de «Valdoie Hand’Ensemble Day», a
ainsi permis de retrouver nos Champions de France sur
le parquet du gymnase du Monceau. Ils ont joué avec les
«LOISIRS» et les jeunes du club dans des équipes mixtes
valides - non valides.
Des ateliers ont également été proposés avec la participation
des jeunes handicapés et de leurs parents.
Ce sympathique dimanche s’est clôturé avec une cérémonie
de remise de récompenses.

NOUVELLE SECTION A L’AVO

MUSIC’HOME

Vous jouez d’un instrument de
musique ?
Vous souhaitez vous retrouver avec
des musiciens et partager cette
passion commune ?

RDV TOUS LES LUNDIS SOIRS
de 18h à 22h
au Centre Jean Moulin !

Renseignements : 06 68 98 35 37
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Les Mardis de l‛AVO

Centre Jean Moulin - Entrée Libre - 20h

(Ateliers thématiques, Conférences-Débats)
Mardi 14 Mars : L‛Histoire de la Hongrie
Soirée animée par Mireille TOTH.
Mardi 11 Avril : Découverte de l‛Ostéopathie
Soirée animée par Guillaume MOUGEL.
Renseignements au 03 63 41 03 71

19ème Vide Grenier de l‛AVO
Dimanche 2 Avril 2017

Autour du Centre Jean Moulin et
sur la Place de la Mairie de VALDOIE
Plus de 300 exposants.
Buvette sur place. Entrée libre pour les visiteurs.
Pré-inscription OBLIGATOIRE pour les exposants au
03 63 41 03 71 à partir du 6 mars - Tarif : 10€/4m

Concert caritatif

Chœur d’hommes CHOREGE

organisé pour l’association UNISCO qui vient en aide
aux enfants Thaïlandais
avec la participation du Chœur du Grammont de Beaucourt.

Dimanche 26 mars 2017 à 15h30
église de VALDOIE
Entrée libre, corbeille à la sortie de l’église.
Renseignements au 03 63 41 03 71

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :

www.ville-de-valdoie.fr

D’EXPRESSION POLITIQUE
TRIBUNES TRAVAUX...
La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace aux groupes politiques dans les bulletins municipaux.
Les textes contenus dans cette Tribune (informations, propos et opinions) relèvent de la seule responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent qu’eux mêmes.

GROUPE VALDOIE

GROUPE VALDOIE

POUR VOUS

Lors de notre élection, nous nous étions engagés
à réaliser un nouveau Pôle enfance pour
les enfants de Valdoie.
Après plus de 3 ans de préparation, ces travaux
démarrent en février 2017, avec comme objectif
une ouverture en septembre 2018.
Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir les
coûts prévus au départ, soit 5 000 000 euros de
travaux HT.
La qualité de notre projet et son importance nous
ont permis d’obtenir des financements de
l’Etat, de la CAF, du Département et du Grand
Belfort
Communauté
d’Agglomération.
Nous regrettons cependant que sans jamais
proposer de solutions réalistes, les membres du
groupe d’opposition se soient lancés dans une

opposition systématique.

Nous le regrettons mais hélas nous n’en
sommes pas surpris, ils s’étaient déjà opposés
aux 2 projets phares de notre 1er mandat, la
restauration scolaire du Monceau et notre
espace multi-accueil.
A l’époque, ils avaient déjà les mêmes arguments
: trop coûteux et trop grand !

Force est de constater qu’ils s’étaient
trompés puisque la réalisation de ces 2 projets

nous ont permis d’offrir des services nouveaux
aux familles et surtout de maîtriser les
impôts dans notre commune.
Ces critiques stériles n’ont pas entamés notre
détermination à offrir les meilleures

conditions d’apprentissage aux enfants
de notre commune.

Aurélie BAZIN
Valdoie Pour Vous

AVEC VOUS

2017, L’ANNEE DE TOUS LES DANGERS
POUR LES FINANCES VALDOYENNES
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom de
l’ensemble du groupe Valdoie avec Vous une excellente année 2017. Que celle-ci vous apporte du bonheur en famille
et de la réussite dans vos entreprises.
2017 sera une année politique riche puisque nous serons
amenés à élire un nouveau Président de la République puis
un nouveau député. Si comme il l’espère, le Député-Maire
est réélu cette année à l’Assemblée nationale, il devra abandonner son mandat de maire contrairement à l’engagement
qu’il avait pris devant les valdoyennes et les valdoyens lors
des dernières élections municipales. Le Conseil municipal
devra donc choisir un nouveau maire.
Peut-être faut-il voir dans cette espérance de départ les
raisons de la légèreté dont le Député-Maire fait preuve dans
le suivi de son projet de construction d’un nouveau groupe
scolaire au centre de Valdoie ?
En effet, à l’annonce du projet, le coût de l’opération devait
s’élever à 4,6 millions d’€ équipement compris. Au moment
de la commission d’appel d’offre ce coût avait déjà augmenté à 5 millions d’€ (hors équipement). Les dernières
décisions budgétaires démontrent que le coût de l’opération
s’élève désormais à 6,7 millions d’€ (hors équipement). Et
le premier coup de pioche n’a pas encore été donné !!
Au mois de juin 2016, la majorité municipale a adopté un
plan de financement à hauteur de 6,4 millions d’€. Notre
groupe dénonçait déjà les difficultés de remboursement de
tels emprunts et l’augmentation d’impôts qui en découlera
nécessairement.
Aujourd’hui, le Député-Maire a signé le marché public avec
le maître d’œuvre avec un dépassement de 300 000 € par
rapport au plan de financement, sans avoir réfléchi à la
façon dont ce surcoût sera financé.
Cette manière de gérer les affaires de la commune est inacceptable pour un élu responsable et soucieux de l’intérêt
des valdoyennes et des valdoyens.
Pour cette nouvelle année, avec l’ensemble du groupe Valdoie avec Vous, je resterai vigilent et je continuerai à dénoncer les dérives du système Zumkeller, pour préserver
vos intérêts.

Adjointe au Maire de Valdoie
en charge des Affaires sociales,
enfance et lien entre les
générations

Antoine HILD
Valdoie Avec Vous

valdoieavecvous@gmail.com
Twiter : @valdoieavecvous
www.facebook.com/valdoieavecvous

10suivez nous sur la page Facebook Ville de Valdoie
et
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TRAVAUX...
CEREMONIE
VOEUX 2017

C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé, que le Député
-Maire Michel Zumkeller et la Municipalité de Valdoie
ont accueilli les nombreux valdoyens et valdoyennes
présents à la traditionnelle cérémonie des vœux pour
ce vrai moment de convivialité et de rencontre.
A cette occasion le Député-Maire a bien-sûr remercié l’ensemble des services communaux qui permet à notre Commune d’être si accueillante parce
qu’ « une mairie ne peut fonctionner sans ses
chevilles ouvrières qui travaillent à construire
l’avenir de la Commune aux côtés des élus ».
Et parce qu’il est toujours compliqué de résumer en
quelques minutes l’ensemble des actions menées en
une année, le Député-Maire a surtout rappelé la poursuite d’une politique de sécurisation des routes (ex :
travaux av. Oscar Ehret et rue De Gaulle), et de la
mise en accessibilité de nos bâtiments publics avec
la rampe d’accès à l’église, et le Centre Jean Moulin,
entre autres…
En 2017, les travaux du Pôle enfance vont démarrer. Ce bâtiment comportera 10 classes élémentaires, un nouveau centre de loisirs, une nouvelle restauration scolaire et une salle de sport.
La Municipalité travaille sur ce projet depuis 2014 et
elle est heureuse d’avoir pu en maîtriser le coût autour
de 5 000 000 d’euros comme annoncé.

A Valdoie, une place toute particulière est accordée à la vie
associative (plus de 4 100 adhérents associatifs, pour 5600
habitants) et que ce soit en
matière sportive avec l’OMS
ou par les animations avec
Vald’anim, un véritable lien social s’est installé ici.
Pour conclure son discours, le Député-Maire a remercié
l’assistance pour sa confiance qui lui permet d’œuvrer
au quotidien, avec passion et détermination depuis 9
ans et jusqu’au terme de son mandat en 2020.
La Cérémonie s’est poursuivie avec un intermède musical proposé par l’Orchestre
d’Harmonie de Valdoie, puis
tous se sont réunis autour
des élus proposant galette
et verre de l’amitié.
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TRAVAUX...
HISTORIQUE

Place de la Mairie en 1913

Aux origines du NOM

À vrai dire, Valdoie est un pays sans histoire. Sans
histoire ancienne, entendons-nous...
Son origine n’est pas connue mais il y a tout lieu de penser
qu’elle fut très modeste et que son existence en tant que bourg
relève d’un passé récent.

Cependant, certains étymologistes croient pouvoir faire remonter la naissance de
son nom à l’époque gallo-romaine. Il aurait désigné un passage à gué aménagé
sur la rivière torrentielle que constituait la Savoureuse. Elle n’avait pas autrefois
d’appellation propre et on la désignait sous le nom de l’Oye, nom commun venant
du celtique appliqué à beaucoup de cours d’eau (voyez Eloye, Oye entre Bermont et
Châtenois, etc…).
Or, la voie romaine venant de Brace (Belfort) et allant à la gorge du Rosemont
franchissait le cours d’eau, probablement vers le grand pont actuel.

Rue de Turenne vers 1910

Ce gué, cette route, étaient une « via » en langue latine mais ce mot s’est transformé dans la langue populaire romane
en « vée » ou « vai » (et même « vie » : ex. la rouge-vie) d’où l’appellation Val-d’Oye : le chemin dans la rivière. On
le prononce encore ainsi dans le patois du pays.
Une francisation séculaire a donné le nom plus élégant de Valdoye, puis Valdoie depuis le début du XXème siècle.

Consulter l’intégralité de cette chronique historique sur le site internet de la commune
ou patienter jusqu’au prochain numéro pour la suite...

