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DIMANCHE
20 MARS

Carnaval de Valdoie.
Défilé dans les rues (RDV devant la
mairie) à partir de 14 h puis spectacle,
goûter partagé et "boum des gosses"
au centre Jean-Moulin à partir de 16 h.

DU 12 AU 17 AVRIL

Spectacle Ubu Cabaret au stade Monceau.
Jean Lambert-Wild et Lorenzo Malaguerra
réunissent au plateau des drags Queens
d’exception ainsi que des musiciens, des
artistes de cirque et le clown Gramblanc dans
cette aventure aux allures de cabaret déjanté.
Spectacle "Hors les murs" du Grrranit, scène
nationale – Belfort. Sous chapiteau. Infos et
réservations : www.ville-de-valdoie.fr/agenda

Espace Jeunesse
Clin d’œil
Hommages
Les travaux à Valdoie

DIMANCHE 8 MAI

Les monstres

Défilé commémoratif de la Libération.
Balade historique et patrimoniale : Valdoie sur les chemins
de la liberté 1944, animée par René Bernat. Rens. et
inscriptions : Accueil AVO - 03 63 41 03 71

La maison France Services
En bref

DIMANCHE 15 MAI À 17 H

ESS au centre Jean-Moulin

Concert de printemps au gymnase du Monceau - Fête des 140
ans de l’harmonie de Valdoie, avec la participation du quintet de
cuivre TAGADA BRASS.

Centenaire du Territoire de
Belfort

SAMEDI 21 MAI

Les vitraux de l’église

Rencontre conviviale des aînés

DIMANCHE 22 MAI

EHPAD "la Rosemontoise"

Bourse aux loisirs créatifs organisée par la CSF au centre Jean-Moulin

L’harmonie municipale

SAMEDI 2 JUILLET

Fête de l’ALSH

La Maison de Jeanne

DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT

Dignit’Elles

Vendredis d’été, place André-Larger

UDPS

DU 26 AU 28 AOÛT

3 rue Blumberg

Bourse de la CSF – Vêtements (automne et hiver) & linge de maison (enfants,
adolescents et adultes) au centre Jean-Moulin

Tribunes

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Concert d’automne au gymnase du Monceau
avec la participation de la section de Musique électronique
actuelle du conservatoire de Strasbourg

DU 25 AU 27 NOVEMBRE
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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Bourse aux jouets, jeux et bibelots
au Centre Jean-Moulin

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Marie-France CÉFIS
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION :
Abdelghafour CHAFIQ
PHOTOS : mairie de Valdoie, Espace Jeunesse,
la maison de Jeanne, Pixabay
CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION :
Imprimerie Schraag, Belfort
Tirage : 2 900 exemplaires
Dépôt légal : Mars 2022

MAIRIE DE VALDOIE
1 place André Larger - BP 27 - 90300 Valdoie
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Standard : 03 84 57 64 64 - contact@mairievaldoie.com
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DU MAIRE
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Chères Valdoyennes, Chers Valdoyens,
Je suis fière de vous présenter la 3e édition du Valdoie
Mag’. Reflet de notre commune, ce magazine met
en évidence – s’il en était besoin – son dynamisme et sa dimension humaine.
Après des fêtes de Noël conviviales, marquées
par le magnifique Village de Noël qui a émerveillé petits et grands… déjà le printemps commence à annoncer son retour !
Ce magazine municipal fait la part belle à ceux
qui se mobilisent aux côtés des personnes qui
souffrent. La Maison de Jeanne et l’UDPS 90,
portés par des bénévoles admirables, sont des
exemples d’un humanisme pragmatique qui agit !
La jeunesse, force vive de notre commune, n’est désormais plus "l’oubliée de Valdoie". Avec mon équipe
municipale, nous avons porté à bout de bras la création
d’un espace Jeunesse. Une ville comme la nôtre ne pouvait
continuer d’ignorer plus longtemps les plus jeunes de ses citoyens.
Actif depuis quelques mois, l’espace Jeunesse a été inauguré le 17 février dernier.
Je me réjouis également de la construction prochaine d’un nouvel Ehpad sur
l’ancien site de la BBI Peintures, soutenue par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil départemental du Territoire de Belfort et le pôle gérontologique
Claude-Pompidou. Conçu pour garantir un accueil de qualité aux personnes dépendantes et faciliter leur prise en charge par un personnel compétent, Valdoie
peut s’enorgueillir de ce projet. Dès ce printemps, les travaux débuteront pour
une inauguration prévue en 2024.
Une autre excellente nouvelle : nous accueillerons prochainement la compagnie
théâtrale La coopérative 326 et son spectacle Ubu Cabaret en partenariat avec
le théâtre Le GRRRANIT – scène nationale de Belfort. Dès le 30 mars, le chapiteau s’élèvera au stade Monceau, et ce jusqu’au 19 avril. Tous les Valdoyens et
les Terrifortains auront l’occasion d’apprécier ce spectacle de Jean Lambert-Wild
& Lorenzo Malaguerra. Cabarettistes, clowns et musiciens nous enchanteront
dans cette version librement adaptée et un brin déjantée d’Ubu Roi d’Alfred
Jarry. La culture va faire un retour "tonitruant" à Valdoie !
Comme vous, je souhaite ardemment un retour à "la vie normale" pour que nous
puissions nous retrouver et profiter à nouveau pleinement des attraits de notre
ville et de notre beau département qui célèbre cette année son centenaire.
En attendant ces retrouvailles, je vous souhaite une agréable lecture.

ESPACE JEUNESSE :

UN NOUVEAU DISPOSITIF AU SERVICE DES JEUNES
ET DE CEUX QUI LES ACCOMPAGNENT AU CŒUR DE VALDOIE
La jeunesse est une ressource indispensable pour notre territoire. Or, elle avait été largement oubliée par la précédente
municipalité. Il nous incombe la tâche, à nous, élus, parents et acteurs éducatifs, d’accompagner au mieux les jeunes
pour qu’ils aient confiance en eux, en leur capacité à s’accomplir humainement, socialement, professionnellement dans
notre société.
Soucieux de l’accompagnement des jeunes et de leurs besoins, la commune de Valdoie a conçu ce projet se concrétisant
par l’ouverture du club ados en octobre 2021. Cet espace est une structure d’accueil et de loisirs pour les jeunes âgés
de 11 à 17 ans.

UN LIEU DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES
Le club ados est un lieu de vie entièrement adapté aux
jeunes qui peuvent profiter de nouvelles activités et de
retrouvailles entre amis. Un baby-foot, une table de pingpong, un espace convivial aménagé de petits fauteuils et
tables basses, des jeux de société, sont tous prêts à retentir des rires des ados !

LES TARIFS DU CLUB ADOS
- Valdoyens QF inférieur à 610 € : 20 €/an
- Valdoyens QF compris entre 610 € et 1 180 € : 30 €/an
- Valdoyens QF supérieur à 1 180 € : 40 €/an
- Extérieurs : 50 €/an
Un supplément peut être demandé selon les activités (piscine, bowling, cinéma…)

HORAIRES D’OUVERTURE

L’équipe d’animation composée d’un coordinateur et d’un
animateur Adulte-relais et recrutée spécialement pour
l’ouverture du club ados, accueille les jeunes le mardi, le
mercredi et le vendredi. Des activités nombreuses et des
sorties sont proposées.
À travers la création de cet espace jeunesse, les élus et
l’équipe d’animation souhaitent participer au bien-être et
à l’épanouissement des jeunes en mettant en œuvre 3 objectifs :
Divertir et développer "l’esprit curieux" en favorisant

l’épanouissement, la découverte, les loisirs collectifs
et la vie en commun autour d’activités sportives, culturelles, artistiques et manuelles.
Impliquer et permettre à chaque jeune d’exprimer ses
besoins et ses envies en encourageant l’apprentissage
de la responsabilisation, en le rendant acteur de ses projets, en suscitant l’engagement à la vie locale.
Accompagner les jeunes dans leur construction individuelle.

Clin d’œil

Le service jeunesse propose des actions tout au long de
l’année :
Période scolaire : le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h et
le mercredi de 14 h à 18 h,
Vacances scolaires : un programme d’activités est proposé à chaque session de vacances.

BIENTÔT LA PLAGE !
Durant les vacances scolaires d’avril, des Olympiades autour de la santé et du sport seront organisées. Une journée sera consacrée à la prévention et à la sensibilisation
des comportements à risques mais également à la découverte de nouvelles pratiques sportives. Et pour finir sur une
belle note, un repas sera partagé !
Pour la période estivale, l’espace jeunesse organise un
séjour aux Sables-d’Olonne. Au programme : activités
nautiques, visites culturelles, détente, etc. Une évasion en
plein cœur de la Vendée !

Pour tout renseignement, contactez le Service
Jeunesse et Sport de Valdoie au 03 70 04 81 14 ou
alsh@mairievaldoie.com.

Bébé Luka - un adorable poupon de 2 mois - et sa
maman ont été accueillis par Marie-France Céfis pour
la remise du livre offert à tous les jeunes Valdoyens.
Ces rencontres sont toujours l'occasion de souhaiter un avenir radieux aux bébés et à leur famille. Qui
sait ? Luka fêtera sûrement les 200 ans du Territoire
de Belfort !

Hommages
HOMMAGE À GEORGES BRINGOUT
Georges Bringout est né le 16 février 1936 à Belfort,
mais il a été résidant sur la commune de Valdoie dès
sa petite enfance. La famille Bringout, dont le jeune
Georges et ses 4 frères et sœurs, résidait au 7 rue
Jeanne d’Arc. Georges fut le seul Valdoyen décédé
au champ d’honneur en Algérie. Son enrôlement avait
été ressenti de manière d’autant plus violente par ses
proches qu’il était soutien de famille. En effet, son
père souffrait d’une longue maladie. Cité à l’ordre du
régiment, décoré de la valeur militaire avec palmes
et détenteur de la Croix de guerre, la ville de Valdoie
se devait de mettre à l’honneur Georges Bringout, un
citoyen dont le courage a forcé l’admiration de ses
contemporains tout comme celle des Valdoyens du
XXIe siècle. Aujourd’hui, l’entrée du cimetière Sud de
Valdoie est dédicacée à Georges Bringout.

HOMMAGE À
PAUL CHARPENTIER
Le 24 janvier 2021, Paul Charpentier est décédé.
Originaire de Joinville, il était venu s’installer à Valdoie
avec sa famille en 1960. Papa d’une fille Danielle,
dont nombre de Valdoyens se souviennent, Paul avait
reçu la médaille de la ville de Valdoie en 1998, notamment pour son engagement volontaire de pompier. La
même année, il était devenu membre de l’Amicale des
anciens sapeurs-pompiers de Valdoie.
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LES TRAVAUX
À VALDOIE

RAPPEL SUR
LES "MONSTRES"

Depuis la dernière édition de notre Valdoie Mag’ en juin
2021, le service technique municipal a mené à bien d’autres
missions, que ce soit pour l’entretien des espaces publics,
pour l’organisation des manifestations valdoyennes, ou
encore en partenariat avec des entreprises locales.

Chaque année, les agents de la commune de Valdoie
sont contraints de ramasser jusqu’à 2,5 tonnes de déchets déposés sur la voie publique par des particuliers
irrespectueux.

VOIRIE

Une situation d’autant plus regrettable que nos encombrants ou "monstres" peuvent facilement être récupérés
par le service de collecte des déchets du Grand Belfort,
sur simple rendez-vous et gratuitement !
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de transporter
vos encombrants (électroménager, canapé, meubles
cassés…), il vous suffit de convenir d’un rendez-vous
d’enlèvement au 03 84 90 11 71 ou
en remplissant le formulaire en ligne :
www.grandbelfort.fr/fr/dechets/demande-de-collecte-dencombrants.html.
Bien entendu, au jour convenu, il vous
faudra être présent. L’enlèvement des
encombrants est limité à 2 m3 par renFlashez pour
dez-vous.

Campagne d'enrobés de nuit sur les RD 465 et RD 13
Campagne de gravillonnage sur différentes rues de
la commune (rue de la Gare, Emile-Zola, Monnet,
Vipalogo, parking rue du 1er-Mai, etc.)
Réfection du mur du cimetière (côté rue Henriot )
Pose de deux ralentisseurs rue du 1er-Mai
Création et pose des 3 nouveaux abribus
Réfection du petit parking à l'entrée des Prés-Bussot
Remplacement du platelage en bois sur la passerelle
en encorbellement sur la Savoureuse
Carrefour des rues Blumberg et Charles-de-Gaulle :
modification du fonctionnement des feux tricolores

BÂTIMENTS

« LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QU’ON NE PRODUIT PAS ! »
Si vos meubles sont susceptibles de trouver
leur place dans un nouveau foyer ou si vos appareils électroménagers fonctionnent encore,
offrez-leur une seconde vie en les confiant
à La Ressourcerie 90 ! Partenaire du Grand
Belfort, elle collecte également les vêtements
et bibelots. En vous débarrassant de ce que
vous ne voulez plus, vous favoriserez également une activité d’insertion professionnelle
majeure. En effet, l’association Insert-vêt offre
une activité professionnelle à plus de 80 personnes auparavant éloignées de l’emploi : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux et jeunes sans qualification.

accéder au
formulaire

Étanchéité du toit de l'école Victor-Frahier
Restauration des vitraux de l'église Saint-Joseph (cf.
page. 14)

DÉPOSER SES "MONSTRES"
SUR LA VOIE PUBLIQUE
PEUT COÛTER CHER !

URBANISME
Acquisition de l'ouvrage du Monceau
Acquisition du chemin au 87 rue de Turenne (liaison rue
de Turenne en direction du Gymnase)
Plan local d'urbanisme

Abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende
forfaitaire dont le montant peut être majoré en
cas de retard de paiement. Initialement fixé à
135 €, le montant de l’amende atteindra 375 €
passé un délai de 45 jours. Le juge du tribunal
de police sera saisi. Celui-ci pourra augmenter
le montant de l’amende jusqu’à 1 500 € maximum et décider la confiscation du véhicule
ayant servi à transporter les déchets.

POUR FAIRE DE BONNES
AFFAIRES, PENSEZ À
LA "SECONDE MAIN"
Une fois réparés ou restaurés par les
salariés d’Insert-vêt, les meubles, les
vêtements et les appareils électroménagers sont mis en vente dans l’un des 3
magasins de La Ressourcerie. Valdoie accueille
l’un de ces magasins au 9 rue du Général-deGaulle. Celui-ci est ouvert du mardi au vendredi
de 13 h à 18 h 30, et le samedi de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h 30. Plus d’informations sur www.
inser-vet.com

Grâce au généreux don d’un couple de Roppe, un magnifique
sapin a orné la place Larger pendant tout le mois de décembre.

SERVICES
 cquisition d'un nouveau camion en remplacement du
A
véhicule de location
Valdoie plage
Village de Noël de Valdoie
© Gerd Altmann, Pixabay

Le village de Noël de Valdoie a émerveillé petits et grands ! Le
Père Noël et ses lutins ont été ravis de l’accueil que leur ont
réservé les Valdoyens.
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LA MAISON
FRANCE SERVICES
La Maison France Services, baptisée "Maison Marianne", a été inaugurée le 28
octobre 2021 par Marie-France Céfis et Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé
de l’enfance et des familles.

Installée dans l’ancienne gendarmerie de Valdoie au 9 bis rue du 1er Mai, il s’agit
de la première structure de ce type à fonctionner dans le département. Ce projet
innovant a bénéficié de subventions importantes s’élevant à 90 % du montant
global de l’infrastructure.
L’objectif de cette structure est de
simplifier la relation du citoyen avec
les services de l’administration. Ainsi,
elle permet de réaliser des démarches
juste à côté de chez soi, tout en étant
guidé par les agents présents. Deux
agents à temps complet dont un adulte
relais et un conseiller numérique vous
accompagnent et gèrent le planning
des rendez-vous avec de nombreux
services tels que Pôle Emploi, la CAF,
la CARSAT, la conciliatrice de justice,
le juriste du CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, la CPAM ou encore les services
des impôts. Des permanences physiques ou des interventions en distanciel seront organisées au gré des demandes. Espace de solidarité, la Maison Marianne
accueille également des associations à l’image de l’APF France Handicap et de
l’Adapei.

EN BREF

BRISER
LA BARRIÈRE
NUMÉRIQUE !
La dématérialisation des services publics a exclu une partie de la population éloignée
des usages d’internet. Toutes
les personnes qui pâtissent de
la fracture numérique peuvent
réaliser à la Maison Marianne
leurs démarches administratives. Elles y seront accompagnées par des agents formés. Le conseiller numérique
guide les usagers dans la
création des espaces personnels, d’une adresse courriel,
indispensables aujourd’hui à
toute démarche. Impression
ou scan de document, simulation d’allocations sont également aisés lorsqu’on est bien
conseillé ! Au-delà des formalités administratives, des
postes informatiques sont à
la disposition de tous.

Inscription sur les listes
électorales
Les services municipaux recueillent
les demandes d'inscription sur les
listes électorales des nouveaux habitants de la commune qui n'auraient
pas encore fait cette démarche.
En vue des élections présidentielles
et/ou législatives, votre carte d'identité en cours de validité (ou périmée
depuis moins de 5 ans) ou votre passeport et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture d’eau, de
gaz, d’électricité, de téléphone fixe,
assurance habitation, quittance de
loyer non manuscrite…) sont indispensables pour vous inscrire sur les listes
électorales.
En mairie, cette démarche peut être
effectuée jusqu’au 6 mai 2022 pour
les élections législatives des 12 et 19

juin 2022. Pour une inscription en
ligne, la date-limite est avancée de 2
jours (soit le 4 mai 2022).

Un nouveau
praticien à
la maison
du bien-être
Marie des Songes
Sophie Ruetsch, diplômée praticienne
Reiki du 1er et 2e niveau, a reçu son enseignement d’un Maître. La méthode
Reiki est une technique énergétique,
entièrement naturelle qui apporte un
bien-être sur la globalité de la personne. Selon les personnes, le Reiki
favorise une meilleure relaxation, une
plus grande clarté mentale et émotionnelle. En restaurant l’équilibre, il

renforce la vitalité naturelle de chacun.
Tarification pour une séance d’environ
1 h 30 de soins : 50 €
Renseignements et rendez-vous au
06 30 88 72 32.

Demande de pièces
d’identité
Pensez à anticiper votre demande de
carte d’identité et/ou de passeport
afin d’éviter une attente trop longue
durant le pic saisonnier.
Pour prendre rendez-vous, contactez
le service État civil au 03 84 57 64 64.
Horaires de la mairie de Valdoie :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Le vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

HORAIRES
D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi
et vendredi :
9 h-12 h / 14 h-17 h
Mardi : en continu 10 h-16 h
Jeudi : 14 h-17 h.

Le bureau de poste qui paraissait condamné à terme a profité de la création de
la Maison Marianne. Une nouvelle agence postale a ouvert ses portes et s’est
vue attribuer un agent dédié.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AU CENTRE JEAN-MOULIN
Le centre Jean-Moulin abrite depuis de nombreuses années le siège de deux
associations ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle. L’objectif
de "Passerelles pour l’emploi" et des "Chantiers de l’économie solidaire" est de
proposer à des personnes éloignées de l’emploi un travail, tout en bénéficiant
de dispositifs d’accompagnement. L’accueil des salariés en insertion reste limité dans le temps (maximum deux ans) pour leur permettre de reprendre une
nouvelle vie professionnelle : emploi, formation…
Passerelles pour l’emploi propose
des services d’aide à la personne, des
travaux aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, pour des interventions allant de quelques heures
à des temps pleins.
L’association fournit ses services entre
autres à la ville de Belfort et au Conseil
départemental du Territoire de Belfort.
Elle forme son personnel en insertion
et l’accompagne dans différents domaines, allant de la santé au social.
L’encadrement est réalisé par un personnel permanent, entre autres deux
chargés d’accompagnement. L’activité
représente environ 40 000 heures de
mise à disposition par an assurées par
130 salariés en insertion.
Les chantiers de l’économie solidaire
sont investis dans l’entretien d’espaces verts pour des professionnels
et des collectivités. Quatre équipes de
5 personnes encadrées par un accompagnant socioprofessionnel réalisent
l’entretien de nombreux sites appré-

ciés des Terrifortains comme le Parc
de la Douce, le Malsaucy, les pistes
cyclables du territoire… pour environ
32 000 heures d’activités annuelles.
Par an, ce sont plus de 40 personnes
qui bénéficient de contrats de travail
d’environ 30h par semaine. Là encore,
l’objectif est de rapprocher les salariés
en insertion de la vie économique.
Ces deux structures sont des associations à but non lucratif, pilotées par
un conseil d’administration totalement
bénévole. Elles recrutent du personnel à Valdoie et elles interviennent
principalement dans le nord du département. Elles sont partiellement financées par l’État.
Depuis de nombreuses années, leurs
locaux administratifs sont hébergés
au centre Jean-Moulin de Valdoie à
titre totalement gratuit. Ainsi, la ville
de Valdoie contribue au secteur de
l’économie sociale et solidaire en apportant sa pierre à l’insertion professionnelle dans le Territoire de Belfort.

L’ESS EN CLAIR
Le concept d'économie sociale
et solidaire désigne un ensemble
d'entreprises organisées sous
forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés
sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des
modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation
des bénéfices qu'elles réalisent :
le profit individuel est proscrit
et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières
sont généralement en partie publiques.
Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 modifiée,
relative à l'économie sociale et
solidaire.

En 2022, le Département
fête ses 100 ans.
Afin de célébrer ensemble cet anniversaire,
de nombreux événements culturels et festivités
seront proposés du 11 mars au 31 décembre 2022.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
l’histoire singulière de ce département et de faire rayonner
le Territoire du Lion au-delà de ses frontières.

On n’a pas tous les jours 100 ans !
Informations et programme complet à retrouver sur

www.centenaire90.fr
CD90 - DIRCOM - 01/22

#territoiredulion
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CENTENAIRE DU
TERRITOIRE DE BELFORT
LES TEMPS FORTS DU CENTENAIRE
DU DÉPARTEMENT
En 2022, le Département du Territoire de Belfort
fête son centenaire. Plus jeune département de
France métropolitaine, les autres départements
ayant fêté leurs 230 ans en 2020, le Territoire de
Belfort célébrera cet anniversaire en proposant
de nombreux événements et festivités à compter du 11 mars. L’occasion pour tous de découvrir
ou redécouvrir l’histoire singulière d’un département aux multiples facettes et de faire rayonner le
Territoire du Lion au-delà de nos frontières.

UN CALENDRIER D’ACTIONS POUR
« RÉVEILLER 100 ANS D’HISTOIRE »
DU 11 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2022, des temps
forts et un programme d’animations et d’événements seront répartis sous trois thématiques :
Territoire habillé, Territoire gourmand, Territoire
animé. Cette programmation d’envergure est proposée par les services du conseil départemental,
les associations, les partenaires locaux, les communes et les entreprises du Territoire de Belfort
pour faire briller le département à l’échelle nationale.

LE TIMBRE DU CENTENAIRE
Pour le jour anniversaire du Centenaire du Territoire de
Belfort, le timbre officiel du Centenaire, intégré à la programmation philatélique nationale 2022, sera en vente
anticipée à l’Hôtel du Département par la Poste. Il sera
accompagné de son cachet illustré 1er jour. Le bureau de
poste temporaire ouvrira au public de 9 h à 18 h. Vous aurez
la possibilité d’y acheter le timbre du Centenaire et d’envoyer des cartes postales originales conçues pour l’occasion ! Une exposition sur l’histoire postale du Territoire de
Belfort sera aussi proposée aux visiteurs.
1 1 MARS 2022 de 9 h à 18 h - Hôtel du
Département, 6 place de la Révolution française
À partir du 14 mars 2022, le timbre du Centenaire sera vendu dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par
correspondance à Philaposte - Service Clients Commercial
- Z.I Avenue Benoît Frachon - BP 10106 Boulazac - 24051
Périgueux Cedex, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par
courriel : savphila.philaposte@laposte.fr, sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr
Une version street art du Lion de Belfort, réalisée
par Nacle - artiste graffeur bisontin - et dévoilée le
11 mars à l'hôtel du Département >
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ŒUVRE D’ART
MONUMENTALE "LES 41"

GALA DU CENTENAIRE :
LES ANNÉES FOLLES
L’art de s’amuser, l’esprit de liberté et de joie de vivre,
comme dans ces folles années 1920, entre jazz et charleston, smoking et robes courtes, aigrettes et porte-cigarettes.
L’ombre de Gatsby le magnifique planera sur le 11 mars, le
temps d’une soirée inoubliable, la 1re de cette année. Les
Terrifortains seront conviés, en paillettes, boas et moustaches gominées, s’ils le peuvent, à se retrouver sous un
chapiteau d’époque, tout en bois, velours rouge, vitraux art
déco et lumières tamisées, pour une folle soirée.
Au programme :
Une rétrospective de mode de 1922 à aujourd’hui avec
un défilé inclusif.
Une rétrospective musicale de 100 années accompagnera la soirée dansante.
Une exposition de voitures Peugeot d’époque, dans

leurs plus beaux atours.
1 1 MARS 2022 - Hôtel du Département, 6 place
de la Révolution française

LAND ART : ŒUVRE ÉPHÉMÈRE
Fin juin, l’artiste Saype réalisera une nouvelle œuvre géante
de land art sur le Territoire de Belfort ! Une œuvre spécialement conçue pour le Centenaire dont le lieu sera dévoilé
prochainement. Réalisée sur plusieurs jours, vous pourrez
suivre toutes les étapes du fabuleux et impressionnant
travail de l’artiste. Ses œuvres poétiques et éphémères
voyagent à travers le monde pour impacter les mentalités
dans le respect de la nature.
DU 20 AU 26 JUIN 2022

"Les 41" font référence à un événement marquant de la Première Guerre
Mondiale : le bombardement de Belfort
par le grand canon de Zillisheim. Ce
harcèlement militaire a donné lieu à
41 impacts d’obus dans le Territoire de
Belfort, impacts qui ont été référencés
sur une carte par un militaire français
en 1920. La carte est conservée aux
Archives départementales qui possèdent également des témoignages
d’habitants de cette période.
L’artiste Raphaël Galley a imaginé un
parcours artistique qui relie chaque
impact d’obus. À l’endroit même où
sont tombés les obus du grand canon,
il installe une borne sculptée en grès
rose des Vosges et en chêne d’environ 1,20 m de haut, au sommet de
laquelle est creusée une vasque qui
rappelle le cratère généré par la chute
de l’obus.
Les sculptures sont à la fois des objets de mémoire, mais également des
marqueurs pour le futur : dans chaque
vasque pourront s’abreuver et se baigner différentes espèces d’oiseaux
et animaux dès que la pluie les remplira, comme faisaient les militaires
français de l’époque qui faisaient leur
toilette dans les cratères d’obus remplis d’eau. L’été, la population est également invitée à remplir les vasques.
Les bornes sont également un marqueur du paysage et un prétexte à la
déambulation urbaine et champêtre :
les obus sont tombés aussi bien sur
la ville que dans les champs. Chaque
promeneur qui entreprendra de faire
le parcours artistique sera invité à découvrir à la fois le paysage et l’histoire
du Territoire.
Sur chaque borne est en effet gravé un
QR Code qui permet aux visiteurs de
consulter directement sur son smartphone (même hors connexion internet) grâce à une application dédiée,
différents documents provenant des
Archives Départementales (photos,
cartes, articles de presse, témoignages
écrits…), mais également la carte de l’implantation des 41, les points d’intérêts
liés à la faune ou la flore, oui encore le
travail de l’artiste Raphaël Galley…
 U 1ER JUIN
D
AU 31 DÉCEMBRE 2024

RECONSTITUTION
HISTORIQUE DU SIÈGE
DE BELFORT 1870-1871
Le temps fort des commémorations
sera la reconstitution historique au fort
des Basses-Perches à Danjoutin et à
la Citadelle de Belfort, durant le weekend du 22 au 24 juillet. L’association
Belfort 1870-1871, en partenariat avec
le festival "Un été sous les murailles"
organisé par les Musées de Belfort à
la Citadelle de Belfort, proposera une
animation historique inédite, dans le
but de faire revivre et de faire comprendre au public le fait historique
majeur à l’origine de la naissance du
Département.
 22 AU 24 JUILLET 2022
DU
Fort des Basses-Perches à
Danjoutin et Citadelle de
Belfort

LES FLÂNERIES
DU CENTENAIRE
Du mardi 12 juillet au 23 août, profitez pleinement de votre été dans
le Territoire de Belfort dans une ambiance pétillante et conviviale !
Laissez-vous transporter par la magie d’un spectacle festif et familial
de chansons françaises avec la Boite
à musique enchantée, suivi à la nuit
tombée d’un spectacle de feu de la
compagnie La Salamandre.
Cette année les artistes se produiront dans 7 communes du Territoire
de Belfort pour enchanter petits et
grands !
DU 12 JUILLET
AU 23 AOÛT 2022

SPECTACLE "CONFLUENCE"
Rendez-vous le 10 septembre sur le
site du Malsaucy pour fêter la fin du
Centenaire du Territoire de Belfort et
vivre le temps d’une soirée un "rêve
aquatique". Confluence, c’est la résonnance des éléments, portée par
la brillance des notes au service de
l’émotion. Ce spectacle exceptionnel
réunira pour la première fois le jazzman André Manoukian et la compagnie internationale de théâtre ouvert
Ilotopie à l’occasion du Centenaire
du Territoire de Belfort. Tous les in-

grédients seront présents pour faire
passer une soirée hors du temps aux
petits comme aux grands… On n’a pas
tous les jours 100 ans !
Portée par André Manoukian et les
chanteuses "Les Balkanes" et DJ
Benak, la plage du Lac du Malsaucy
fera office de fil rouge musical, rythmée par le répertoire poignant du
jazzman et la justesse des interventions du DJ. Les surfaces d’eau, demeurant des respirations non bâties
de l’urbain, seront le terrain d’expression de la compagnie Ilotopie qui, par
une succession de tableaux et d’évolutions aquatiques et aériennes, mettra en image ce voyage musical.
Confluence est une rencontre unique,
cherchant à faire converger les arts
vers l’émotion d’un spectacle inédit,
retraçant un siècle d’histoire.
1 0 SEPTEMBRE 2022
Site du Malsaucy

FRESQUE SUR LE MANÈGE
À BELFORT
Nacle, graffeur bisontin, réalisera une
fresque du Centenaire sur la façade
du Manège.
 U 8 AU 26 AOÛT 2022
D
Le Manège, 6 avenue Sarrail
à Belfort

Manif sur Valdoie
VÉLO GOURMAND
AVEC L’ASSOCIATION
VAL D’OYE
8e édition du Vélo gourmand sur
la thématique du centenaire ainsi
qu’une conférence et une exposition. L’occasion de découvrir les
pistes cyclables du département.
Ateliers développement durable
et produits locaux le long de l’itinéraire.
18 SEPTEMBRE 2022
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LES VITRAUX DE L’ÉGLISE
RETROUVENT LEUR LUMIÈRE
Érigée sur l’emplacement d’un précédent édifice datant
de 1780, l’église Saint-Joseph de Valdoie date du début
du XXe siècle. Suite à un épisode de grêle en 2019, les vitraux de la haute nef ont subi de lourdes dégradations. La
restauration de cet ensemble de panneaux géométriques
présentait un certain caractère d’urgence avec un risque
accru d’infiltrations, engendrant d’autres dégradations sur
l’édifice.
L’équipe municipale de Valdoie a donc décidé d’engager
une première phase de travaux. Celle-ci a donné l’occasion
aux professionnels de la restauration d’établir un diagnostic global de l’ensemble des panneaux. Depuis octobre
2021, deux vitraillistes interviennent conjointement sur ce
chantier. Déjà 12 panneaux ont bénéficié d’une "cure de
jouvence". Pour chacun des panneaux à motifs géométriques, les différentes étapes d’une restauration en règle
ont été respectées.
Tout commence par un diagnostic de la pièce à restaurer
1 pour identifier les dommages particuliers subis. Ensuite,
chaque panneau est déposé 2 et transporté à l’atelier.
Bien sûr, pour assurer un certain confort aux fidèles et aux
visiteurs de l’église en ces temps hivernaux, un calfeutrage
provisoire a été posé 3 . À l’atelier, les panneaux ont été
entièrement dessertis, 4 c’est-à-dire que tous les éléments
en plomb ont été délicatement retirés pour permettre le
remplacement des pièces de verre cassées et une nouvelle "mise au plomb" 5 . La compétence et l’expérience
des restauratrices d’art verrier se sont pleinement révélées
lors du choix des verres appelés à remplacer les morceaux
abimés, afin de respecter la nature, les couleurs et l’esprit
de la création originale.

1

3

Vitraux à
restaurer

2

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
L’association des anciens combattants de la section de Valdoie est une association composée
de 45 membres. La moyenne d’âge est de 81 ans et aujourd’hui, elle est en recherche de
jeunes ayant participé à des opérations extérieures.

Portrait des restauratr ices
Stéphanie Hoareau et Magalie Saillet exercent un
métier riche d’un certain imaginaire. Pénétrer sur un
chantier de restauration, c’est laisser son esprit voguer à travers des images de cathédrales du MoyenÂge, de créateurs capables d’apporter la lumière au
cœur d’édifices obscurs et de maîtriser l’art du plomb
et du verre. Loin de ces clichés, Stéphanie Hoareau
(Ecklat – Atelier verre) et Magalie Saillet (MS Vitrail) ont
à cœur de faire connaître leur métier. Il suffit d’échanger quelques minutes avec elles pour se faire happer
par leur amour de l’art et de la préservation du patrimoine.
Formée à Chartres, cité du vitrail par excellence,
Stéphanie Hoareau a acquis un savoir-faire particulier au cours d’un CAP de vitrailliste. Quant à Magalie
Saillet, il semble que la bonne fée du verre se soit
penchée sur son berceau. Elle a commencé sa carrière comme opticienne. Des lunettes aux vitraux, il n’y
avait qu’un pas qu’elle a franchi en douceur en s’initiant aux côtés de Stéphanie Hoareau, d’abord durant
ses loisirs puis en lui apportant son aide sur quelques
chantiers. Rapidement, la complémentarité des deux

5

Réassemblage
avec pose de
nouveaux plombs

Dépose des
vitraux

4
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Calfeutrage
temporaire

PATRIMOINE, HISTOIRE

6

Les membres actuels des associations
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VARIÉES
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apprécientmaintenant
de trareprésentent
une population
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restauration.
Avec
vieillissante
appelée
à disparaître à plus ou
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L’espritconjointement
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effectifs. Le
surtout perchées sur un échafaudage à quelques
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• L’implication dans les actions de monde combattant fait l’objet d’une perte Cette section est aujourd’hui présidée
communication sur le devoir de mémoire de représentativité et d’influence vis-à-vis par Monsieur Michel Steinmetz. Si vous
d’autresVerre
collectivités MAGALI
et certainsSAILLET
dirigeants
en participant
activement
à de nombreuses
STÉPHANIE
HOAREAU
/ ECKLAT - Atelier
/ MSsouhaitez les rejoindre, merci de prendre
contact au 03 84 26 19 53.
politiques
n’hésitent
plus
à
évoquer
la
remise
manifestations
patriotiques.
6 rue de Guewenehim - 68780 Soppe-Le-Bas
VITRAIL
en
question
du
droit
à
réparation
sous
ses
ecklat@hotmail.fr - 06 63 64 57 44
14 rue de Fontenelle - 90340 Chevremont
section dispose N’oublions jamais que les anciens
• L’association
entreprend aussi une action formes actuelles. Chaque
https://ecklat-atelierverre.jimdofree.com
MS.vitrail
permanente en vue de la reconnaissance d’un drapeau qui est le premier emblème de la combattants de demain sont les jeunes
ecklat.atelierverre
combattants d’aujourd’hui.
nation affichant les valeurs de la République.
des droits de ses adhérents.

Le panneau est
restauré !

Déssertissage d’un panneau en atelier
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L’EHPAD "LA ROSEMONTOISE"

VA DÉMÉNAGER MAIS RESTERA SUR NOTRE COMMUNE
Le projet est déjà bien avancé. Le permis de construire est déposé. Le nouvel Ehpad - Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes - s’élèvera sur la friche industrielle de BBI peintures, avenue Jean-Jaurès et donc à
l’entrée de Valdoie.
Les travaux commenceront en mai
2022 pour se terminer aux horizons
de 2024. Afin de mettre en forme ce
projet, la direction de l'Ehpad et le Pôle
Gérontologie Claude-Pompidou de
Belfort ont été soutenus par l'Agence
régionale de santé BourgogneFranche-Comté, le Conseil départemental du Territoire de Belfort et la
Fondation Claude-Pompidou. Le coût
estimé de la réalisation de ce nouveau
bâtiment s’élève à 18 millions d'euros.
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Créée en 1892 sous le nom de "Fanfare de Valdoie", l’ensemble a changé plusieurs fois de nom pour finalement prendre la dénomination d’ "Orchestre d’Harmonie de Valdoie" en février 2019. Beaucoup se contentent de son sigle : OH2V.
Depuis 2009, Miguel Etchegoncelay a succédé à Alain Chaton au poste de directeur musical, en partenariat avec Jean-Claude Maugain (voir encadré).
Cette année, l’orchestre d’Harmonie de Valdoie et ses 40 musiciens souffleront les 140 ans de l’ensemble musical. Si depuis 2 ans, l’activité a été restreinte en raison de la Covid-19, les musiciens n’en restent pas moins motivés
pour produire une musique de qualité. Ils ont hâte d’offrir à nouveau des mélodies entraînantes à un public valdoyen toujours fidèle. En effet, l’OH2V répond toujours présent pour animer les moments festifs de la commune : vœux
du maire, cérémonies officielles de commémoration, Fête de la musique, FIMU,
concerts de printemps et d’automne.
Les nouveaux musiciens sont les bienvenus à l’OH2V pour grossir les rangs
de cette belle association à la fois familiale et conviviale ! Les amateurs de cuivre
sont particulièrement recherchés en ce moment.

UNE MODERNISATION
PAR LA RECONSTRUCTION
L’Ehpad "la Rosemontoise" recevra
1,850 millions d’euros d’aides de
l’Agence régionale de santé pour la
mise en œuvre d’un établissement
neuf de dernière génération, projet
retenu en soutien aux investissements
dans le cadre du Ségur de la santé. En
ligne de mire, plusieurs objectifs :
La modernisation de cet espace

d’accueil des personnes dépendantes,
Alliée à une dimension environnementale en faisant avant tout un
lieu de vie très agréable,
Et surtout un lieu de soins adapté
favorisant la qualité de vie au travail
des salariés de l’établissement.

ASSOCIATION MISE À L’HONNEUR :
L’HARMONIE MUNICIPALE

Pour suivre l’actualité de l’Orchestre d’Harmonie de Valdoie :

LE FUTUR EHPAD
OCCUPERA 1,67 HECTARES
ET S’OUVRIRA SUR
LA SAVOUREUSE
Ehpad moderne, l’établissement proposera de grandes chambres individuelles. Un parc arboré sera également aménagé autour avec des places
de parking pour les salariés et les visiteurs. Le projet vise l’intégration totale
de l’établissement dans le quartier en
veillant à limiter les nuisances pour les
riverains. Les capacités d’accueil de
l’actuelle Rosemontoise seront confortées : 112 lits d’hébergement définitifs,

5 lits d’accueil temporaire et 10 places
d’accueil de jour.
La subvention de l’État est de très
bon augure ! Elle indique le caractère
hautement qualitatif du projet présenté. En réduisant le recours à l’emprunt, elle vient limiter l’impact sur le
prix de journée pour les résidents.
Le Département garantira les prêts
de l’association. Il lui reste à approuver des subventions d’investissement
conformément aux accompagnements financiers pratiqués par la collectivité.
Malgré des aménagements et des réorganisations très importants opérés
par la direction dès son arrivée, le personnel travaille dans des conditions
difficiles à travers les 11 étages à couvrir. Le futur établissement s’étendra
sur deux étages, facilitant d’autant la
répartition des tâches pour l’équipe
des soignants. Contraint de quitter les
actuels locaux suite aux contentieux
juridiques engagés par l’association
Servir à l’encontre du nouveau destinataire de l’autorisation de gestion
et du refus de transférer le bail, la
Rosemontoise pourra prochainement
accueillir ses résidents et leur famille
dans un espace moderne et confortable, remarquable d’innovations.

fcb.oh2v

DIMANCHE 15 MAI À 17H :

Concert anniversaire à l’occasion des 140 ans de l’harmonie
par l’Orchestre d’Harmonie de Valdoie (Concert de Printemps)
au gymnase du Monceau à Valdoie
1re partie : quintette de cuivres Tagada Brass.
TARIFS :
Entrée : 10 €
Ticket en prévente : 8 €
Tarif réduit (scolaires et étudiants) : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans élèves du C.R.D
sur présentation de leur carte.

PORTRAIT DE
JEAN-CLAUDE MAUGAIN,
PRÉSIDENT DE L’OH2V
Après 20 ans sous la présidence de Claudine Prudhon,
Jean-Claude Maugain a été élu
Président en février 2020. Grâce
à son parcours varié, il a apporté
un autre souffle à l’harmonie.
Débutant la pratique musicale
en culottes courtes, le petit
Jean-Claude devint clairon de
la Batterie Fanfare des Gars de
Joux de Pontarlier dès l’âge de 6
ans. Après des études à l’IUT de
Belfort et une embauche à l’Alstom, une reconversion professionnelle réussie lui permit d’intégrer l’enseignement en tant que
professeur d’électricité au Lycée
Denis-Diderot de Bavilliers.
L’inscription de ses enfants à
l’harmonie de Valdoie lui donna envie de reprendre sa pratique des instruments à vent,
notamment grâce aux cours de
trompette dispensés par Alain
Chaton. Aujourd’hui, l’harmonie
valdoyenne occupe une part majeure de sa vie. La musique et le
plaisir partagé de la pratique accompagnent en douceur les aspects administratifs de la gestion
de l’association.
MARS 2022 · VALDOIE MAG · 17

LA MAISON DE JEANNE,
UNE UTOPIE DEVENUE RÉALITÉ

DIGNIT’ELLES
RESTONS FEMMES
Le hasard des rencontres peut mener très loin… et favoriser la réalisation de
grands projets ! Ainsi est né Dignit’elles, un projet porté par 3 associations implantées dans le Territoire de Belfort : l’Unité Départementale de Premiers
Secours (UDPS 90), la Maison de Jeanne et les Grands Cœurs d’Or.
Une étude de l’IFOP réalisée en mars 2021 a montré que 1 ,7 million de femmes
en France ne disposent pas suffisamment de protections hygiéniques. Ainsi,
le phénomène de précarité menstruelle, c’est-à-dire le manque d’accès aux protections hygiéniques, vient s’ajouter à d’autres difficultés que rencontrent particulièrement les femmes. D’autant que le sujet demeure encore tabou pour une
part importante de la population.
À l’occasion de manifestations sportives ou culturelles ou au contact quotidien
de femmes, les responsables des 3 associations citées ont constaté le développement de ce phénomène au cœur même de notre territoire. Véritable enjeu de
santé publique et de solidarité, cette nouvelle précarité touche un public de plus
en plus large dont les étudiantes terrifortaines. Ils ont donc organisé des collectes pour créer et mettre à disposition de celles qui en ont besoin une trousse
avec des protections hygiéniques et des produits corporels.
Ces trousses sont accessibles depuis début février à Valdoie, Delle et Belfort
sur simple demande auprès des associations, d'un CCAS ou d'un espace de
solidarité départemental. Pour aller plus loin et faciliter l’accès à ces produits
essentiels, une interface numérique sera prochainement créée. Elle permettra
de récupérer un code indispensable à l’ouverture des casiers numériques où
seront stockées les pochettes, et ce en toute discrétion. En cas de besoin, le
dispositif sera accessible jour et nuit.
Les initiateurs de Dignit'elles et leur kit.

Rencontrer Céline Souakria ne peut laisser indifférent. Ce bout de femme déborde d’énergie ! Elle nourrit des projets à
destination des familles et une capacité à les faire partager qu’une simple discussion vous donne envie de s’engager à
ses côtés.
Les racines du projet de la Maison de Jeanne remontent
aux années 70… Céline Souakria a eu pour exemple une
"mère courage" qui a élevé seule ses enfants, à une époque
où l’expression « famille monoparentale » n’était pas encore
courante. Cumulant les emplois et l’engagement associatif,
Jeanne a transmis à ses enfants des valeurs fondamentales
de courage, de travail et de résilience. La Maison de Jeanne
lui rend hommage en accueillant des jeunes femmes de 18
à 26 ans avec leurs enfants. En rupture familiale ou dans
une situation précaire, ces jeunes mamans peuvent bénéficier d’un accompagnement global, dont le but est de
les aider à « se remettre debout pour poursuivre leur chemin », comme le dit Céline Souakria.
L’association a construit son action sur 3 piliers :
L’accompagnement dans la définition d’un projet personnalisé d’accueil et de remise à niveau ;
Le suivi du projet à travers l’accompagnement en entreprise ou la mise en contact ;
L’accès à l’autonomie par l’accès à un appartement et
une micro-crèche.
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La garde d’enfants constituant le premier frein à l’insertion professionnelle des jeunes mères, l’association a
décidé de créer une micro-crèche au 1er étage de la maison. Ainsi, sont nés "Les Ptits Jeannoux" qui proposent un
mode de garde sur des horaires atypiques de 6 h à 22 h.
L’association a ainsi pu recruter 4 personnes dans le cadre
d’un projet de montée en compétences. Fidèle à son ADN,
l’association recrute ses collaborateurs en leur offrant la
possibilité de suivre une formation ou une VAE – Validation
des Acquis de l’Expérience et ainsi de valider leurs compétences à travers l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat
professionnel.
Suite à une donation, le diocèse est devenu propriétaire
de l’immeuble situé au 44 rue de Turenne, à Valdoie.
L’association en est locataire. Elle a engagé d’importants
travaux en privilégiant des entreprises locales. Début février 2022, la première famille composée d’une maman et
de ses 2 enfants s’est installée dans l’un des 6 appartements de 48 m² mis à disposition. Sur place, elle a pu poser ses valises dans un logement très confortable où tout
le nécessaire a été anticipé : nourriture, soins d’hygiène,
produits ménagers. Une première étape sur le chemin vers
une nouvelle vie familiale et professionnelle…

NOUVEAU PRINT CENTER

a déménagé
NOUVELLE
ADRESSE

Techn’Hom 2 | 3 rue Jacqueline Auriol
Belfort | 03 84 58 74 74
Ouvert à tous : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h | du lundi au vendredi
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L’UDPS INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX…
À VALDOIE
Créée en 2018 sous le nom d’Unité Mobile de Premiers Secours du Territoire de Belfort, l’association a changé d’affiliation le 1er janvier 2022. Elle est devenu l’Union Départementale des Premiers Secours du Territoire de Belfort. L’UMPS
90 s’appelle désormais l’UDPS 90.
Initialement basée à Leval dans le nord du département,
l’UDPS 90 a rejoint Valdoie pour s’installer dans les locaux
de l’ancienne caserne de pompiers, à proximité de la mairie. Les 70 membres – dont 56 % de femmes – ont retroussé leurs manches pour moderniser le bâtiment et installer le
matériel. Plusieurs centaines d’heures ont été consacrées
à l’adaptation des locaux tout au long de l’année 2021. Des
efforts qui ont été largement remarqués lors de l’inauguration du nouveau local de l’UDPS 90 le 31 janvier dernier,
en présence de Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de
Belfort, Florian Bouquet, président du Conseil départemental, Marie-France Céfis, maire de Valdoie, des partenaires
et des bénévoles.

ASSURER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC
LORS D’ÉVÈNEMENTS
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, à la demande de
la préfecture et de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, les bénévoles de l’UDPS 90 sont particulièrement mobilisés. Mais
bien avant la crise, une majorité des terrifortains ont déjà eu
l’occasion de croiser les camions jaunes de l’UDPS 90 sur
des nombreux événements. Que ce soit au FIMU ou aux
Eurockéennes ou encore lors du Village de Noël à Valdoie, les
bénévoles de l’UDPS accueillent, rassurent et apportent les
premiers soins pour des prises en charge allant de la piqûre
de guêpe au coma éthylique, en passant par une foulure. La
sécurité du public et des acteurs d’un rassemblement (culturel, sportif…) est au cœur de leur engagement. Ainsi, l’UDPS
accompagne les organisateurs de manifestations à travers
des dispositifs prévisionnels de secours (postes de secours).

FORMER AUX PREMIERS SECOURS

UNE NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT
AU 3 RUE BLUMBERG !
Repreneuse du salon de coiffure,
Nadia Toubin a choisi de nommer son
établissement "Backstage coiffure &
conseil". Grâce à son époux "bricoleur", elle a su créer dans ce local –
pour lequel elle a eu un véritable coup
de cœur – un caractère moderne et
chaleureux. Et c’est avec un grand
sourire qu’elle accueille ses clients,
ravie – après 34 ans de pratique dans
différents salons – d’être "enfin" chez
elle !
La vocation pour la coiffure, Nadia
Toubin l’a toujours eu. Déjà au collège,
elle s’amusait à couper les cheveux de
ses camarades, armée de ses seuls ciseaux d’école. Elle a dû batailler pour
pouvoir s’orienter vers un apprentissage. Et aujourd’hui, elle tient à former
de jeunes professionnels, considérant
qu’il s’agit d’une voie royale pour se
former !

Backstage coiffure & conseil est un salon mixte, ouvert du lundi au samedi :
Lundi de 10 h à 18 h 30
Mardi de 9 h à 18 h 30
Mercredi de 9 h à 14 h
Jeudi de 9 h à 19 h
Vendredi de 9 h à 18 h 30
Samedi de 9 h à 14 h.
Pratique, il est possible de réserver
son rendez-vous en ligne : www.planity.
com/backstage-90300-valdoie ou par
téléphone au 03 84 29 18 07.
Backstage Coiffeur&conseil

75 % de la population n'est pas formée aux gestes de premiers secours. Pourtant grâce à des gestes simples, qui
s’apprennent, chacun peut sauver des vies. En cas d’accident, ces gestes feront la différence en attendant l’arrivée
des pompiers sur place. Association agréée sécurité civile
par le ministère de l’intérieur, l’UDPS 90 dispense toutes les
formations visant à développer l’apprentissage des gestes
de secours à destination du grand public et les entreprises.

AU CŒUR DE L’ACTION SOCIALE
Acteur incontournable, l’UDPS 90 est engagée dans 2 projets d’envergure : Dignit’elles (lire par ailleurs) et le soutien
matériel aux étudiants. La crise de la Covid-19 et les confinements successifs ont privé nombre d’étudiants leur "job"
qui leur permettait d’assurer un équilibre financier, le temps
de leurs études. Face à cette précarisation, l’UDPS 90 a décidé de mettre à disposition des étudiants son surplus de
produits d’hygiène, de fournitures scolaires ou de livres.

Face aux événements en Ukraine, la ville de Valdoie et
l’UDPS 90 ont choisi de se mobiliser très rapidement
pour organiser une collecte de matériel à destination
des populations victimes de l’invasion russe. Dès le 3
mars, un local situé à l’arrière de la caserne de l’UDPS
90 (place André-Larger) a permis d’accueillir les premiers dons. Bénévoles de l’UDPS, citoyens et élus de
Valdoie se sont relayés pour assurer une permanence
sur place. À l’heure où cette édition du Valdoie Mag’ est
mise sous presse, une dizaine de palettes sont prêtes
à partir. Cet exemple montre que Valdoie mérite pleinement son surnom de "ville des solidarités". Merci à
tous pour votre mobilisation généreuse et efficace !
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Locations et Vente de matériel médical
Orthopédie - Phytothérapie - Aromathérapie - Produits vétérinaires Beauté et bien-être

PH A RM AC IE Z U SS Y
P A RA P HA RMA C IE
OUVERTURE
NON STOP
Du Lundi au
Vendredi de
8h30 à 19h30 et
le Samedi de
8h30 à 18h00

15 rue Carnot
90300 Valdoie
03 84 26 19 60
@pharmaciezussy
pharmaciezussy
valdoie
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Tribunes
TRIBUNE DU GROUPE
MAJORITAIRE :
Construire sur des ruines !
Depuis mai 2020 et notre entrée en
fonction, notre équipe municipale
est à l’œuvre avec pour seul objectif : l’intérêt des Valdoyennes et des
Valdoyens.
Ce travail n’est pas sans difficulté,
comme nous envisagions avant même
notre élection. Sans même évoquer
la gestion de la crise sanitaire, force
est de constater – après deux années
d’exercice de notre mandat électoral –
qu’il nous revient de (re)construire sur
des ruines !
La précédente municipalité a laissé les capacités d’action de la commune dans un état lamentable.
Financièrement, la ville de Valdoie se
trouve dans une situation fragilisée
par des années de projets coûteux.
La facture n’en sera définitivement
réglée que dans plusieurs années ! La
capacité d’investissement de Valdoie,
amputée par de lourds remboursements de la commune s’en trouve
d’autant réduite.
En terme de gestion – et nous ne
pouvons que le déplorer – de trop
nombreux dossiers ont été livrés aux
aléas des égos et des volontés de personnes incompétentes. Humainement,
les agents de la ville de Valdoie ont
subi des années d’un management irraisonné et incohérent.
Pour autant, nous ne baissons pas les
bras !
Nous nous tournons résolument vers
l’avenir – sans pour autant oublier
les erreurs de nos prédécesseurs !
Déjà, de nombreuses réalisations
ont été concrétisées en ce début
de mandat : ouverture de la maison
France Services, création d’un espace
Jeunesse, des travaux sur la voirie,
le rétablissement du dialogue social
au sein de la mairie… D’autres projets nous attendent encore. Le travail
en cours sur le budget municipal doit
nous permettre d’évaluer nos marges
de manœuvre et de construire rationnellement nos prochains projets.
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Malgré les ventes récentes d’édifices
municipaux, de nouvelles réductions
de nos charges devront être envisagées. Face à une situation budgétaire si contrainte, la solution pourrait
être simple : augmenter les impôts.
D’autres succomberaient aisément à
cette tentation…
Mais nous nous y refusons formellement ! Alors que la crise a impacté
plusieurs foyers valdoyens et que
la précarité menace nombre de nos
concitoyens, nous refusons d’augmenter les impôts pour payer les erreurs
du passé ! La chasse aux dépenses,
souci constant de notre équipe, va
donc se poursuivre.
Les Valdoyennes et les Valdoyens
savent pouvoir compter sur une
équipe municipale et un maire vigilants et dévoués à leurs intérêts.

TRIBUNE DU GROUPE
D’OPPOSITION :
Impliqués et proactifs
L’équipe municipale s’efforce avec
notre groupe à travailler au quotidien
pour le bien être des Valdoyens. En
effet, en cette période très compliquée à vivre au quotidien pour tous,
il est important de porter des projets,
d’avoir des ambitions pour pouvoir
exister dans l’avenir et ainsi, conserver
les services qui sont attendus par les
habitants. Il est donc de notre devoir
de prendre les bonnes décisions, tous
ensemble, à vos côtés.
Les commissions, qui se réunissent
régulièrement, étudient avec beaucoup de discernement, de mesure
et de prudence les projets éventuels
et leurs financements en optimisant
toujours la recherche des aides qui
peuvent être accordées.
Pour cette nouvelle année notre
équipe vous propose un petit jeu
amusant à faire tous les soirs avant
de vous endormir : pensez à 3 choses
pour lesquelles vous pourriez être
reconnaissants pour votre journée.
Des choses très simples : le sourire
d’une vendeuse au supermarché, un
collègue qui vous a rendu service au
travail, votre enfant qui vous a dit « je

t’aime » … et si toutefois vous n’aviez
vraiment rien reçu que vous pourriez
retenir, pensez à tout ce que vous
vous avez fait pour égayer la journée
d’autrui ; toujours pareil : un sourire
donné, une attention accordée, un
service rendu…
En y repensant, vous vous rendrez
compte qu’il y a de bonnes choses à
retenir de votre journée et que ce sont
les choses les plus simples qui sont
souvent les plus marquantes.
Les circonstances difficiles parfois
même pénible (liées à la Covid entre
autres) sont là mais tout dépendra
toujours de la façon dont nous les appréhendons et la vision que nous en
aurons.
Alors gardez votre beau sourire, parce
qu’aujourd’hui peut-être il pourrait
changer la journée d’une personne de
votre entourage
Le groupe d’opposition de la municipalité de Valdoie vous souhaite une
très belle année 2022.

TRIBUNE DE
NOÉMIE SANDOT-LELOU

Chers Valdoyens, chères Valdoyennes.
Une nouvelle année démarre, bien
que le temps où nous pouvions nous
faire la bise et voir le sourire sur le visage d’autrui est encore bien loin.
Nous devons tous redoubler de courage et faire preuve d’encore plus de
patience face à cette crise sanitaire.
Néanmoins, il est primordial de garder notre joie de vivre, ainsi que notre
bonne humeur, et de la partager sans
modération.
Pour l’année 2022, j’aurai à cœur de
m’investir dans la cause animale (Nos
chats errants) avec un projet d’association qui devrait voir le jour prochainement. Je m’investirai également au
sein du CCAS.
Je reste bien évidemment à votre
disposition sur le terrain et c’est avec
toute mon affection que je vous envoie à toutes et à tous mes meilleurs
vœux.
Prenez soin de vous et des autres.
Votre conseillère municipale
Sandot-Lelou Noémie
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14h : rendez-vous devant la mairie
pour le départ du défilé dans les rues
16h : spectacle des enfants de l'ALSH
au Centre-Jean-Moulin
Goûter partagé : apportez un gâteau
ou des boissons (sans alcool)
et nous les partagerons tous ensemble !
Pour terminer cet après-midi festif :

"Boum des gosses"

Organisé par la commune de Valdoie en partenariat avec les associations
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