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Chère Valdoyenne, Cher Valdoyen,
L’année écoulée aura été riche et intense pour notre commune.
Sur le plan de l’animation, notre ville continue de se démarquer en affichant son
dynamisme et la force de son tissu associatif et ce, grâce à votre investissement et à
votre présence.
Ces nombreuses manifestations sont aussi l’occasion de nous retrouver, dans un esprit
de partage et d’échange.
À Valdoie, la solidarité est une valeur cardinale qui anime de nombreux habitants,
et nous accentuerons nos efforts à vos côtés, notamment avec la mise en place de
nouveaux locaux pour le CCAS ainsi que la création d’une épicerie solidaire.
Sur le plan des infrastructures, indispensables pour conforter l’attrait de Valdoie,
l’Espace éducatif Simone Veil a été officiellement inauguré en novembre et les travaux
du futur gymnase du collège Goscinny ont enfin débuté il y a quelques semaines.
Une collectivité, ce sont aussi des agents qui travaillent quotidiennement à votre
service, et qui contribuent grandement à mettre en avant notre ville, en la faisant par
exemple briller de milles feux lors des fêtes de fin d’année.
En 2019, nous continuerons à œuvrer pour que Valdoie soit une cité dans laquelle il fait
bon vivre, où chacun peut s’épanouir et profiter de ses nombreux atouts.
C’est donc avec entrain et volontarisme que mon équipe municipale et moi-même
abordons l’année à venir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2019 à la hauteur de toutes vos
espérances.

VIE LOCALE
VALDOIE EN ETAT DE

CATASTROPHE NATURELLE ?

Un épisode de sécheresse sans précédent a frappé notre
territoire au cours de l’été 2018.
Certaines habitations du département ont été endommagées,
notamment avec l’apparition de fissures dans les sols et murs.
La Commune de Valdoie invite tous ses administrés à signaler
d’éventuels dommages liés à cette catastrophe naturelle en
s’adressant au service urbanisme.
Contactez-nous dès que possible, en étayant votre demande à
l’aide de photos et en contactant au préalable votre assureur
afin qu’un dossier d’indemnisation soit engagé auprès de lui.
Lorsque nous aurons effectué ce recensement, et si des
dommages ont été constatés, nous transmettrons ces
informations à la Préfecture afin de demander le classement
de notre commune en état de catastrophe naturelle.
Dès l’obtention de cet état, vos assurances pourront indemniser
ces sinistres.
Accueil de la Mairie de Valdoie : 03 84 57 64 64.

BRAVO AUX AGENTS POUR LA DECO

DU NOUVEAU A L’AVO

La rentrée de l’AVO a commencé très fort avec
cinq nouvelles activités, de nouveaux adhérents
et l’opportunité d’avoir de nouvelles salles mises à
disposition par la commune suite au déménagement
du centre de loisirs vers l’Espace éducatif Simone Veil.

A ce jour, l’association compte 1 500 adhérents,
57 activités sont accessibles à tous, et de nombreux
bénévoles et animateurs sont toujours aussi motivés à
faire vivre notre commune.
Grâce à cette formidable dynamique associative, les
manifestations de septembre à janvier ont comme
toujours connu un franc succès !
Bal Folk, Conférence-débats un mardi par mois, Salon
de l’Artisanat et du Savoir-Faire (avec + de 3000
visiteurs), exposition du Pôle Art, concert de M’sieur
TIBO un prometteur artiste valdoyen… une fin d’année riche
en évènements !
Et ce n’est pas fini, bien au contraire ! De très belles
manifestations arrivent pour ce printemps :

Fest’noz le 9 mars,
Le Loto de L’AVO le 23 mars,
Des conférences les 12 février / 12 mars et 9 avril,
Le 21ème vide grenier Dimanche 7 avril,
Des concerts et spectacles les vendredis soir de juin,

Le 7ème Vélo Gourmand le 16 juin

Valdoie s’est paré de ses
habits de fêtes.
Les agents des services techniques nous
ont à nouveau fait profiter de leurs talents
et ont enchanté la place de la mairie et
sa façade en nous proposant un décor
féerique.
Dans le froid et la pluie ils n’ont pas
ménagé leurs efforts pour que tout soit
prêt et à la hauteur de nos attentes...
Un grand merci et bravo aux agents
municipaux pour leur créativité et leur
savoir faire.

Sans oublier les concerts des sections chants/musiques
, les stages des diverses sections et le voyage organisé
par la section voyage en juin
2019 à la découverte de la Costa
Brava !
Renseignements à l’accueil de
l’AVO - Centre Jean Moulin VALDOIE
Contact : 03 63 41 03 71 avopauline@gmail.com
Site internet : www.avovaldoie.fr
Facebook : www.facebook.com/
avovaldoie90/

BIENTOT UN LECLERC DRIVE A VALDOIE
Comme vous avez pu le constater sur la
banderole posée sur le bâtiment de l’exRonde des Godillots, un Drive E.Leclerc
ouvrira ses portes en Avril 2019. Il devrait
employer une quinzaine de personnes et
Philippe Bourron, dirigeant, a choisi cet
emplacement conscient de son fort potentiel
sur un axe de 10 000 passages de voitures
par jour avec un flux marchand important à
capter. Le batiment actuel sera rénové aux normes du developpement durable avec des murs en partie végétalisés et
un auvent doté de panneaux photovoltaïques.
Aussi, en plus de voir une friche commerciale réhabilitée, le parking actuel, entouré prochainement d’une bordure
végétale, restera ouvert gratuitement aux stationnements publics et 2 bornes de rechargement pour véhicules
électriques seront proposées à la population du Nord Territoire.
La société change en même temps que ses modes de consommation et pour maintenir son attractivité notre commune
se doit d’évoluer au même rythme. Dans le cas contraire, les consommateurs iraient chercher ailleurs les offres de
services qui répondent à leurs besoins.

Distribution des COLIS DE NOEL
Merci aux bénévoles du CCAS de Valdoie qui participent
chaque année à cette distribution des colis de Noël pour nos
aînés âgés de 75 ans et plus. 432 colis individuels et 95 colis
destinés aux couples ont ainsi été offerts à ces femmes et à
ces hommes qui ont fait l’histoire de notre commune.

TRIBUNE

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.

Chers Valdoyennes et Valdoyens,
Madame la Maire, lors de la
cérémonie des vœux conjointe du
Maire et du Député n’a pas manqué
de mentionner la mise en service
du pôle éducatif, baptisé d’une nom
d’une grande Dame, Simone Veil.
Belle réalisation qui n’en doutons
pas doit satisfaire enfants, parents
animateurs et personnels. Après la
restauration du Monceau, la Maison
des sports (environ 1/2 million d’€),
la crèche voici le 4ième bâtiment neuf
des mandats des équipes Zumkeller/
Coudereau.
Au delà de l’aspect architectural et du
meilleurs accueil des usagers,force
est de constater que
toutes ces
réalisations ont été décidées sans
véritable analyse des besoins, avec
une concertation à minima, une
reconversion des anciens bâtiments
non organisée et un plan de
financement incertain.
Alors que nos élus municipaux ne
cessent de dénoncer la baisse des
financements de l’Etat, Monsieur le

Député-Maire a refusé de chiffrer la
rénovation des deux écoles ce qui
aurait pu permettre de rendre les
mêmes services en économisant
l’argent des contribuables.
A nos questions sur le devenir des
bâtiments, la réponse a toujours
été évasive (????) concernant le
centre A, l’école André Chénier, et
concernant le centre B, école Paul
Kiffel,il était évident que sa vente
pour une reconversion en logements
verrait se précipiter les promoteurs.
Comme pour les anciens locaux de
la crèche toujours en vente depuis
4 ans, la réalité est bien différente.
A quel prix sera bradé cet ensemble
immobilier au cœur de Valdoie et pour
quel projet? A l’occasion du débat
d’orientation budgétaire et compte
tenu que la municipalité actuelle a
vendu la quasi totalité des immeubles
de rapports, notre groupe a proposé
que la ville établisse un projet et en
conserve la maîtrise et les loyers afin
d’assurer des ressources régulières
pour l’avenir.

Quant au coût final du pôle
éducatif,financé en quasi totalité par
l’emprunt, il reste un mystère. J’ai
personnellement
re-re-...-re-posé
la question à Madame la Maire à
l’occasion des deux derniers conseils,
la réponse ... ne devrait pas tarder.
Lors d’un précédent billet nous avions
évoqué les soupçons de détournement
de fonds (env. 15 000€) par la directrice
de la crèche. Le conseil de discipline,
organe indépendant, s’est prononcé
mi-décembre, pour la révocation.
Madame la Maire s’est engagée à
suivre son avis et à prononcer le
licenciement. La commune n’est
toujours pas partie prenante de la
dénonciation des faits auprès du
Procureur de la République, ce qui est
préjudiciable pour la
défense des intérêts
des Valdoyens.

Olivier DOMON
valdoieavecvous@gmail.com
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ESPACE
EDUCATIF

SIMONE VEIL

L’inauguration de ce nouvel ESPACE ÉDUCATIF SIMONE VEIL, en présence de
Madame la Préfète Sophie Elizéon, et les Portes Ouvertes organisées durant
tout l’après-midi ont été un véritable succès.
Avec 10 salles de classes, un centre aéré, une restauration scolaire, des salles
d’activités, un dojo et une salle de sport, tout a été conçu pour le bien-être de
nos jeunes valdoyens. Au-delà de la satisfaction de tous les enfants et de leurs
parents, la Municipalité est convaincue que ce nouvel espace sera un atout
important pour la commune.
Valdoie est une ville moderne, offrant des commodités pour les familles et faisant
preuve d’un dynamisme important, notamment en attirant de jeunes parents
avec des équipements adaptés à leurs besoins, des commerces de proximité et
une vie associative très diversifiée.

Besoin de temps pour vous?

PENSEZ A LA HALTE-GARDERIE
Un accueil occasionnel est proposé aux enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans. Il permet aux familles de disposer d’un temps de garde, sur
réservation, favorisant ainsi un peu de temps libre pour les parents
et une acclimatation progressive de l’enfant à la vie collective. Cet
accueil est proposé en fonction des places disponibles, du lundi au
vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Les réservations sont limitées à 3 demi-journées par semaine.
Tarifs : en fonction du barème de la CAF avec une majoration de
15% pour les non-valdoyens.
Modalités d’inscription : Remplir un dossier d’inscription au sein
du multi-accueil. Les inscriptions sont possibles dès que le dossier
est complété et que les pièces justificatives ont été fournies.

VISITE CHEZ LES SAPEURS POMPIERS
Après les Conseillers Municipaux Jeunes, ce sont
les enfants de l’Accueil de Loisirs qui sont partis à
la découverte de notre Caserne de Pompiers et de
ses bienveillants Sapeurs-Pompiers.
La municipalité remercie vivement le Caporal-Chef
Bihry pour son accueil. Ces visites mettent plein
d’étoiles dans les yeux de nos petits valdoyens et
on adore ça!
La commune de Valdoie est fière de ses pompiers et
nous leur témoignons toute notre reconnaissance
pour leurs interventions d’urgence.

Pose de la 1ere pierre du GYMNASE AU COLLEGE GOSCYNNY
Les travaux permettant la réalisation du prochain gymnase du Collère Goscinny ont enfin été officiellement
lancés lors de la Cérémonie de Pose de la 1ère Pierre organisée le 19 décembre 2018 par le Conseil Départemental.
Madame le Maire a remercié le Président du Conseil Départemental d’avoir bien voulu prioriser les élèves du
collège de Valdoie dans le plan gymnase engagé par les élus du Département. Nos jeunes valdoyens vont avoir
accès à un équipement de qualité pour l’apprentissage de la pratique sportive dès la rentrée 2019/2020 et c’est
une très bonne nouvelle pour la commune.
Les associations valdoyennes attendent elles aussi, avec impatience, de pouvoir bénéficier de ce bel outil sur
les créneaux que le Conseil Départemental leur mettra à disposition. En effet, nos équipements municipaux
comme le gymnase du Monceau et son complexe sportif ou le centre Jean Moulin et ses nombreuses salles
d’activités ne suffisent plus à répondre au dynamisme et à l’activité grandissante de notre tissu associatif.
C’est pourquoi la Municipalité prend en charge les frais liés à l’occupation du gymnase du collège afin de vous
offrir encore plus de possibilités d’épanouissement dans vos loisirs.

LE GOUTER de ST NICOLAS

REMISE DE DIPLOMES AUX
APPRENANTS DU LEGTA
Depuis 1958, l’établissement d’enseignement professionnel
agricole Lucien QUELET est une des fiertés de la commune
de Valdoie et sa réputation dépasse largement les frontières
de notre département.
Une belle palette de formations diplômantes et qualiﬁantes
du CAP au BTS, par la voie scolaire, de l’apprentissage et
même par la formation pour les adultes sont dispensées.
Madame le Maire a participé, avec beaucoup de plaisir, à
la Cérémonie de remise des diplômes aux apprenants du
LEGTA organisée au gymnase du Monceau.
A cette occasion, elle a félicité tout le personnel de
l’établissement qui a su trouver la synergie nécessaire pour
atteindre ce niveau d’excellence et de réussite.
Corinne COUDEREAU a aussi adressé, au nom de la commune,
ses plus chaleureuses félicitations aux jeunes lauréats, en
espérant que chacun d’entre eux gardera un bon souvenir de
ses études à Valdoie, et qu’ils auront pu nouer ici des liens
qui perdureront dans le
temps.
Félicitations et bonne
continuation à chacun
d’entre eux !

Un très bel après-midi
de jeux pour les enfants
et d’échanges entre parents a été organisé par
l’Association Vald’anim,
en collaboration avec la
Municipalité.
Toutes et tous ont pu
profiter des stands de
sculpteurs de ballons,
de magie et de popcorn/Barbe à papa, sans
oublier les Jeanbonhommes et les bons chocolats chauds offert par
Florent Mantey, un de
nos nombreux commerçants à répondre toujours présent lorsqu’il
s’agit de faire vivre la commune.
Merci à lui, aux élus de la Municipalité et aux bénévoles de l’association Vald’anim de permettre
la continuité de nos actions en faveur du bien
vivre ensemble.

DOSSIER

HISTOIRE LOCALE

HONNEUR AU LIEUTENANT HENGY
Maire de Valdoie de 1919 à 1925

C’est le Lieutenant HENGY du 171ème Régiment d’Infanterie qui reçut
le premier à Haudroy, le 07 novembre 1918, les plénipotentiaires
allemands demandant l’Armistice.
Le 07 novembre en fin d’après-midi, trois cavaliers dont l’un portait un
brassard blanc se présentent au lieutenant HENGY, route d’Haudroy,
annonçant la visite des plénipotentiaires.
Ces soldats viennent avertir les sentinelles Françaises que les
voitures des négociateurs arriveront par cette route pour se rendre
en gare de Tergnier pour aller en forêt de Compiègne où les attend
le Maréchal FOCH.
Le soir même, le Capitaine LHUILLIER Chef de bataillon, le Lieutenant
HENGY et le Clairon SELLIER, tous au 171ème R.I. voient arriver le
cortège allemand comprenant 8 plénipotentiaires, dont le Général
VON WINTERFELD.
Face au Général, le Capitaine LHUILLIER, le Lieutenant HENGY et trois hommes sont devant l’ennemi qui vient
de capituler. Le moment est mémorable. C’est alors que le Clairon Pierre SELLIER lance le refrain de la division.
Les 19ème BCP, 26ème BCP et le 171ème RI, le « halte-là et cessez le feu », ordres donnés par le Général DEBENEY :
« L’Allemagne capitule ».
Le
cortège
ainsi
formé
de voitures Françaises et
Allemandes se dirige vers
la ferme « Pasquas » route
d’Harison où le Commandant
DE
BOURBON
BUSSET
a
la mission de conduire les
plénipotentiaires auprès du
Maréchal FOCH. Celui-ci se tient
au Presbytère d’Hombières.
Une heure après les voitures
prennent la route de Rothonde.
Quatres jours après, les fusées
embrasent tout le front pour
fêter la victoire : c’était le 11
novembre 1918.
Promu Capitaine, le Lieutenant
HENGY fut rappelé en service
en 1939. Elu Maire de Valdoie
de 1919 à 1925, il s’est éteint
en 1961.

LIEUTENANT EDOUARD HENGY
Né à Belfort le 29 octobre 1888, rue des Bons-Enfants où son père tenait une boutique de cordonnier. Il fait son service militaire de 1909 à 1911, et
en sort avec le grade de sergent. Il se marie le 23
décembre 1911 à Marguerite Pécheur. Il aura sept enfants.
Mobilisé en 1914 et intégré au 171ème RI, il participe à la prise de
Dornach en août 1914 et il est confronté aux terribles guerres de
tranchées dont Verdun, Chemin des Dames…
Il obtient le grade de lieutenant pour ses qualités de combattant et
de meneur d’hommes, et reçoit la Croix de Guerre et du Combattant
ainsi que les médailles Interalliée et de Verdun. Il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 16 mars 1921.
En 1918, adjoint au Capitaine Lhuillier à la 3ème compagnie du 171ème
RI, il accueillit l’estafette annonçant l’arrivée des plénipotentiaires
allemands le 7 novembre.
Démobilisé en mars 1919, il fut maire de Valdoie jusqu’en 1925. De
1926 à 1956, il travailla comme comptable à la SACM (Société Alsacienne de Construction Mécanique) qui devint Alsthom en 1928.

Pour
commémorer
sa
mémoire, une rue de Valdoie
porte son nom.

Le 5 février 1925, le Général Baston de la 14ème division et Commandant de la place de Belfort remet au Lieutenant Edouard Hengy sa
Légion d'honneur, la cérémonie se déroulera devant la Préfecture,
Place de la République à Belfort.

Texte transmis par

En 1939, il rejoint le 171éme R.I.F. (Régiment d’Infanterie de Forteresse) en charge de protéger les ponts et le viaduc de Dannemarie.
Après avoir quitté Alsthom, il tint une brasserie au 53 rue Carnot
(entrée de Valdoie) et vint habiter à Belfort.

M. Robert ARIA
Fils d’un ancien Poilu - 31ème BCP

Il décéda le 17 octobre 1961 et fut enterré au cimetière de Brasse.

Histoire de la famille

CHAUDEL-PAGE
Il y a 100 ans, le lieutenant d’artillerie Henry Chaudel
était tué sur le front, dans la Marne, la colonne
vertébrale sectionnée par un éclat d’obus.

comprenant la fonderie et les ateliers de construction
jusqu’à son décès en 1906.

Triste fatalité, il avait traversé toute la guerre sans
une égratignure et trois heures plus tard arrivait une
dépêche le nommant au bureau technique des armées
à Paris.

Après sa mort prématurée sa veuve Louise, fille de
Michel Page, a dirigé l’usine Chaudel-Page jusqu’à sa
mort en 1923 pensant la transmettre à son fils unique
Henry, puis à son petit-fils Bernard.

Sa famille souhaite que Valdoie n’oublie pas.
En effet, l’histoire de cette famille Chaudel-Page est
étroitement liée à celle de Valdoie.
La fille de Henry Chaudel, née le 5 Août 1914 à Valdoie
avait pour arrière-grand-père Michel Page, Ingénieur
civil, il a été le premier industriel installé à Valdoie.
Il fut le fondateur en 1852, de l’usine de fonderie et
constructions mécaniques Page.
Marié à Elise Herrgott ils eurent 4 filles, dont Elise qui
épousa Georges Charpentier, ingénieur des arts et
métiers, fondateur de la cuivrerie Charpentier-Page au
Monceau, Maire de Valdoie de 1902 à 1904, et Louise
qui épousa Edmond Chaudel.

Il a été Maire de Valdoie de 1892 à 1897.

Les 2 guerres de 1918 et 1940 en décidèrent autrement.
En effet, Henry Chaudel-Page, né à Valdoie le 12 janvier
1888, polytechnicien, devait prendre la direction de
l’usine Chaudel-Page, quand la guerre éclata.
Lieutenant au 108ème Régiment d’Artillerie Lourde, il
est mort pour la France le 9 Septembre 1918 à
Poilly dans la Marne, une heure avant de recevoir un
télégramme de la Défense nationale le rappelant pour
s’occuper de l’usine de Valdoie.

Edmond Chaudel-Page, né en 1856, Ingénieur des Arts
et Métiers et de l’école Centrale des Arts et Manufactures
de Paris a été l’associé et le gendre de Michel Page.

Son fils, le Lieutenant Bernard Chaudel né à Valdoie le
15 août 1916, Ingénieur des Arts et Métiers est mort
pour la France le 19 Juin 1940 aux commandes de
son avion de reconnaissance. Il est enterré dans le
carré militaire du cimetière de Valdoie. Tous les autres
membres de la famille sont enterrés dans le caveau
familial situé à l’entrée du cimetière de Valdoie.

Il lui a succédé en 1882 et a développé le groupe

Informations transmises par M. JB.PERRIN

Projection du film

Les oubliés du
Salbert
Jean
Bochler,
Président
de
l’association
Souvienstoi 1944, pensait initialement,
réaliser un film sur la Libération
de Valdoie en général et les
fusillés du Salbert n’en auraient
été qu’un épisode majeur.
Cependant, l’intérêt de cet épisode a mené les 9 membres de l’association
à en faire un documentaire indépendant. La Municipalité est fière d’avoir
contribué, à travers son soutien, à ce que ce court métrage voit le jour et
d’avoir permis aussi de mettre en lumière ce beau travail de mémoire en
organisant la soirée de lancement du DVD et sa projection sur écran géant
au gymnase du Monceau.
Jean Bochler nous a aussi assuré que le projet d’un documentaire sur la
Libération de Valdoie n’est pas abandonné. Nous attendons donc la suite
avec impatience...

CEREMONIE DES VOEUX AUX HABITANTS
Vendredi 25 janvier avait lieu la traditionnelle cérémonie des voeux, en présence
d’élus et de nombreuses personnalités de la commune et du département.
Madame le maire a salué l’implication de son équipe municipale ainsi que celle des
services communaux qui travaillent quotidiennement pour offrir un service public
de qualité aux administrés.
Corinne Coudereau a énumeré les principaux évènements et les manifestations
qui se sont déroulés au cours de l’année écoulée.
Elle a rappellé les actions engagées par la municipalité, tout en réaffirmant sa
volonté de respecter les engagements pris depuis le début du mandat afin d’accroitre
le développement économique et social de Valdoie, en soulignant toutefois son
inquiétude s’agissant des dotations versées par l’Etat pour les années à venir.
Elle a insisté sur la richesse du tissu associatif, que cela soit sur le plan artistique,
culturel, sportif ou caritatif, en remerciant les valdoyennes et les valdoyens
bénévoles pour leur investissement toujours plus important.
La cérémonie s’est poursuivie avec la remise de récompenses aux administrés
ayant contribué, durant la période des fêtes de fin d’année, à l’embellissement de
la commune en décorant les extérieurs de leurs habitations.
L’Orchestre d’Harmonie de Valdoie nous a ensuite offert un beau moment musical,
puis la soirée s’est achevée par des échanges chaleureux autour du verre de
l’amitié.

CEREMONIE DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
A l'occasion du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale, un
hommage a été rendu le 11 novembre par Madame le Maire, en présence des
autorités politiques, civiles et militaires.
De nombreuses personnes ont répondu présentes, pour ce moment placé sous le
signe du recueillement et du souvenir.
A l'issue de la cérémonie, les enfants de Valdoie ont rejoint leurs camarades
conseillers municipaux pour chanter ensemble, et déposer des roses lors de l'appel
aux morts. Un lancé de ballons bleu, blanc, rouge, symbole de la liberté retrouvée,
a clôturé ce moment d’émotion.
Entretenir le devoir de mémoire, c'est rappeler aux jeunes générations le combat de celles et ceux qui se sont
engagés, voir sacrifiés afin de libérer notre pays.
Mais c'est aussi porter les valeurs de la France et un message de paix et de fraternité.

