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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito

En raison du pic épidémique,  
Madame le Maire a présenté une nouvelle 
fois ses vœux à la population  
EN VIDÉO.

Chères Valdahonnaises, chers Valdahonnais,
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année. Nous l’espérons source d’énergie 
renouvelée qui chassera enfin cette Covid empoisonnant la vie de chacun 
depuis plusieurs mois. 

Je tiens à vous présenter tous mes vœux de santé, de prospérité et de 
bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers pour aborder cette nouvelle 
année 2022. 

Après des congés bien mérités, je souhaite que la mairie de Valdahon soit 
un lieu d’idées, d’apaisement pour les élus et les agents communaux au 
service du public.  

Je souhaite un bon rétablissement aux agents et élus, actuellement absents 
pour raison de santé. Comme beaucoup de services publics et d’entreprises, 
notre collectivité n’échappe malheureusement pas actuellement à une 
situation de tension due, entre autres, à la crise sanitaire que nous vivons 
et qui laisse parfois planer le sentiment d’une désorganisation mais il n’en 
est pourtant rien.

J’adresse un message de fermeté à tous ceux qui, par leurs agissements, 
n’ont que pour seul objectif de créer le désordre et d’instaurer un climat 
de défiance au sein de notre collectivité.  Je tiens donc à vous apporter des 
éclaircissements sur la situation des recrutements pour notre structure.

Tout d’abord, nous avons recruté une nouvelle Directrice Générale des 
Services, en poste au Conseil Départemental, qui prendra ses fonctions le 
8 février prochain. Elle est déjà fortement impliquée et porte un intérêt 
important aux dossiers de la ville. Un nouveau responsable des services 
techniques devrait arriver dans les semaines à venir. Il est en poste à la 
ville de Besançon après avoir effectué une grande partie de sa carrière à la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier. De plus, deux nouveaux 
agents sont arrivés fin décembre, une à l’accueil et une au service Espaces 
Publics. Le service comptabilité est assuré actuellement par Laurent Halter 
qui a montré une grande compétence. Je tiens aussi à remercier Odile Bulle, 
venue porter main forte à ce service en cette fin d’année 2021. 

Départs en retraite, congés de maternité, disponibilités pour convenances 
personnelles, évolutions de carrière… les arrivées et départs au sein de nos 
collectivités sont multi factorielles à l’image de la société. Dans cette période 
difficile, je remercie du fond du cœur tous les agents de notre collectivité 
qui remplissent leurs missions au quotidien avec professionnalisme et 
engagement.

Dans l’impossibilité d’exprimer mes vœux en présentiel le 9 janvier dernier 
avec mon équipe, nous vous exposons dans ce journal le bilan de notre année 
et les projets à venir. Nous reviendrons sur les moments forts de ce début 
de mandat avec notamment l’installation de la Médiathèque qui a trouvé 
sa place à la chapelle Brachotte et l’achat du LIDL, étape indispensable au 
projet de création d’une grande salle polyvalente. De nombreux travaux 
(aménagements dans les écoles, finition du périscolaire, début de rénovation 
de la distillerie…) et des études (mobilité et aménagement du centre ville, 
parking Ménétrier, rue du pont…) ont ponctué 2021. Une année de reprise 
également de l’animation et de la vie culturelle avec en point d’orgue le 
magnifique marché de Noël marquant une collaboration fructueuse avec 
le Comité des Fêtes. 2021 a également été synonyme de bonnes nouvelles 
pour le développement de notre ville  : la labellisation obtenue «  Petite 
ville de demain », la confirmation de l’installation d’un scanner et d’une 
IRM, la désignation de notre commune comme lieu d’implantation d’une 
plateforme de services : Ehpad, Résidence autonomie, hors murs, MAM avec 
la fondation « Partage et Vie » et le constructeur Axentia.

Les adjoints ont travaillé sur la synthèse de 2021 et la projection 2022, que 
nous vous présentons dans les pages suivantes. Je tiens à les remercier pour 
le travail accompli. Je me réjouis de voir le démarrage de grands projets 
comme le lancement de travaux d’aménagement du parking Ménétrier, 
résultant de la concertation de la ville avec les directrices des écoles et les 
parents d’élèves. Pour mieux suivre les projets émanant du label des petites 
villes de demain, vous trouverez dès le prochain numéro de votre journal 
une nouvelle rubrique avec un sujet d’actualité.

En devenant conseillère déléguée au sport et à la vie associative, Morgane 
Oudot, conseillère municipale, vient prêter main forte à l’équipe. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au bureau municipal et une belle réussite dans 
cette mission ô combien importante !

En ce début d’année, les élus et les agents sont pleinement mobilisés pour 
préparer le Débat d’Orientation Budgétaire et monter le budget. Ce travail 
nécessite de la concentration et un véritable travail d’équipe. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout respectez bien les 
gestes barrières et les distanciations face à un pic épidémique inédit.

Bien à vous, 
SYLVIE LE HIR

Maire de Valdahon
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L’ÉDUCATION

PATRIMOINE

En 2021, le périscolaire Lavoisier a vu le jour. Ce bel espace de 540 m2, dédié à la 
jeunesse, est relié à l’école maternelle Lavoisier par un sas. Les enfants déjeunant à la 
cantine scolaire n’ont plus à circuler en bus pour se rendre au périscolaire ; la rue Denise 
Viennet arrivait à saturation. Les conditions d’accueil seront désormais plus confortables 
et sereines pour tous.
En 2021, 32 tablettes ont été achetées pour les écoles élémentaires et maternelles afin 
que les enfants se familiarisent aux outils numériques et bénéficient d’un apprentissage 
scolaire plus ludique. Les sanitaires des garçons de l’école Saint Exupéry ont étés rénovés. 
En 2022, les sanitaires filles le seront à leur tour.

Les journées du patrimoine 2021 ont eu lieu pour la première fois à Valdahon. Les visiteurs ont pu découvrir, entre autres, la distillerie dont le toit a été ré-
nové. La poursuite et l’achèvement de la restauration du bâtiment sont prévus cette année. 2022 verra le démarrage des travaux de rénovation énergétique 
du pôle Lavoisier, la mise en accessibilité des allées de l’ancien cimetière, la sécurisation de la gendarmerie et la continuation de la rénovation de la ferme 
de la Combe Bourdon. 
Le projet d’aménagement et de transformation du bâtiment commercial Lidl en salle polyvalente devrait normalement démarrer cette année. À noter que 
l’enseigne ouvrira tout prochainement les portes de ses nouveaux locaux après plusieurs mois de retard sur le calendrier initial. Par ricochet, ce retard a 
malheureusement empêché notre commune d’avancer sur le dossier malgré l’acquisition du bâtiment par l’Etablissement Public Foncier en 2021. Le conseil 
municipal du 13 janvier a approuvé à la majorité la contractualisation avec territoire 25 pour la restructuration du magasin en salle polyvalente. Le dossier 
devrait donc connaître en 2022 une avancée notable.

ENVIRONNEMENT

En 2021, la ville a maintenu ses deux fleurs au programme « Villes et villages fleuris ». La diversité des variétés, en majorité des vivaces, les emplacements 
des massifs, le compostage des déchets et sa capacité à recycler ont contribué à ce succès. La promesse des 10 arbres plantés 

par an a été tenue (priorité dans les aires de jeux pour créer des îlots de fraicheur). Les Espaces Publics ont réalisé un 
magnifique massif à la Médiathèque Brachotte ainsi que plusieurs autres colorés et durables, avenue du Général Bur-

nez. La commission environnement a validé la mise en place de fauchage tardif et on a pu remarquer l’arrivée de 
chèvres pour de l’éco-pâturage dans le quartier du Vallon St-Michel. Des hôtels à insectes ont fleuri un peu partout 
dans la ville.  Des efforts seront faits en 2022 pour la gestion des déchets générés par les cigarettes sur la voie 
publique. En 2021, nos services ont utilisé un robot de tonte au stade, ce qui a entraîné efficience et gain de temps. 

Le changement des éclairages du gymnase Pierre Nicot a permis une meilleure maitrise des dépenses.

SOLIDARITÉ / SANTÉ / SÉNIORS

En 2021, une importante réorganisation a eu lieu à la résidence autonomie pour 
le confort des résidents et des agents et la situation financière a été assainie. Des 
prises de contact avec nos concitoyens les plus fragiles ont été mises en place pour 
prendre de leurs nouvelles. 
À la Maison des Services, l’espace libéré par le déménagement de la bibliothèque, 
permettra d’accueillir de nouveaux services extérieurs. Un conseiller numérique, 
recruté récemment, aidera ceux qui le souhaiteront dans l’apprentissage du numérique ou dans le suivi administratif. En 2021, les cafés connectés ont eu un 
tel succès que la ville pense acquérir du nouveau matériel informatique plus performant.
L’an passé, notre commune a eu la chance d’être désignée lieu d’implantation d’une plateforme de service d’une centaine d’hébergements (EHPAD,  
Résidence autonomie…) rue des Gouttottes. Le projet devrait aboutir à l’horizon 2024 et créer une soixante d’emplois. D’autre part, un scanner et une 
IRM verront le jour dans la rue des grands chênes courant 2022 pour compléter l’offre de soins, déjà renforcée par l’arrivée d’une maison médicale avec 
5 praticiens en 2021.

RÉTROSPECTIVE ET 
PERSPECTIVE 
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COMMUNICATION

CULTURE

ANIMATIONS

SÉCURITÉ

En 2021, la Médiathèque Brachotte a ouvert ses portes au public dans un espace socio-culturel rénové 
en 2018. Ce bâtiment historique et architectural accueille désormais la bibliothèque municipale qui 
fonctionnait à la Maison des Services depuis plus de 21 ans. La médiathèque propose des espaces 
de plain pied et de nouvelles prestations (nouveau mobilier, wifi gratuite…). La chapelle appelle au 
calme et à la sérénité, propices à la lecture et à la réflexion, et accueille désormais de très belles 
expositions.
Dès cette année, pour le confort des usagers, des bancs seront installés à l’extérieur et du nouveau 
matériel informatique viendra complémenter l’offre numérique de la médiathèque. En 2022, le 
budget d’acquisition des documents (livres, bd, revues, ...) reste stable après être passé en 2021 
de 1.25€ à 1.60€ par habitant.

Il ne passe pas inaperçu  ! En 2021, un nouveau panneau 
lumineux s’est érigé dans la grande rue au carrefour de la rue du 

Lavoir. Désormais ces deux écrans géants LED couleur de 4m2 vous informent 
quotidiennement sur l’actualité de la ville et complétent ainsi l’offre numérique du site internet et 
des réseaux sociaux dont les statistiques de fréquentation sont en nette et constante progression.  
En 2021, le Valdahon Infos, véritable lien entre les citoyens, la municipalité et les services de 
la commune a été distribué 10 fois dans vos boîtes aux lettres. En 2022, notre journal vous 
présentera une nouvelle rubrique « Petite ville de demain » pour vous rendre compte des travaux 
d’aménagement et de transformation de notre commune.

... SUITE

En 2021, nous avons enfin eu la joie de nous retrouver pour célébrer ensemble la fête nationale. Les feux 
d’artifices tirés pour la première fois depuis la rue des Gouttottes, le bal des pompiers sur la place de Gaulle et 
la première édition de la K’Val du Dahon (courses à pied et randonnées ouverts à tous) le 14 juillet, ont apporté 
beaucoup de satisfaction.
Un marché de noël inédit du 3 au 12 décembre dernier a également enchanté les cœurs ! La patinoire a accueilli 
près de 1000 amateurs tandis que les nombreuses animations et spectacles ont remporté un franc succès auprès 
du public familial. La ville et le comité des fêtes vous donnent rendez-vous en décembre prochain pour une 
nouvelle édition encore plus riche en festivités !
Pour 2022, la commission animations travaille sur la programmation des soirées de l’été. Si la situation sanitaire 
le permet, nous pourrons nous retrouver autour de concerts, spectacles ou cinéma en plein air. 

La commune a lancé, en 2021, le dispositif « participation citoyenne » piloté par la gendarmerie qui repose sur un lien étroit 
entre les gendarmes et des référents volontaires de quartier. Il permet de faire baisser sensiblement les cambriolages.  En 2022, 
la municipalité souhaite étendre et moderniser le réseau de vidéo surveillance, ceci à condition que la fibre soit installée 
normalement dès cette année sur notre commune. 
En 2021, pour tenter de sauver le plus de vies possible, notre commune a fait le choix d’installer un défibrillateur extérieur en 
libre accès à la maison des services. Pour la sécurité de ses utilisateurs et une plus grande réactivité auprès du public sportif, 
le stade verra lui aussi, en 2022, l’arrivée de ce dispositif en extérieur.

En 2021, ont été lancées d’importantes études d’aménagement pour cette année, comme le parking 
Ménétrier, la rue du Pont ou le quai bus devant la gare. L’organisation de places de stationnement rue 
Adelphe Daudey et rue du 11 novembre va générer 19 places de stationnement supplémentaires. Le PLUi 
a donné lieu à de nombreuses réunions de commission et en 2022, la phase enquête publique s’annonce.
Suite à la consultation citoyenne de 2020, qui a adopté le principe du sens unique de la rue du 27 août, 
en 2022 les travaux de mise en souterrain des réseaux secs seront lancés. D’autres chantiers seront 
entrepris : la finition des rues des Chasaux, Notre-Dame et du Vallon, ainsi que le reprofilage de la rue 
de l’Hôtel de ville au niveau du complexe sportif. Le problème des excès de vitesse sera abordé et des 
ralentisseurs seront prévus sur les deux axes grande rue et rue du stade. Mais nous n’oublierons pas 
la végétalisation de l’espace public. Est également au programme la construction prévisionnelle d’un 
transformateur électrique rue Schmitt ainsi que l’étude des rejets et des pertes actives au titre du réseau 
pluvial urbain.

VOIRIE-RÉSEAUX-AMÉNAGEMENT
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LES VESTIAIRES 
DU STADE DE LA COMBE BOURDON
La ville, depuis de nombreuses années, investit pour le sport dans des in-
frastructures accueillant les activités du football, du rugby et du sport sco-
laire, au niveau des vestiaires pour les joueurs et les arbitres. 
Les vestiaires les plus anciens se trouvent sous la tribune et au rez-de-
chaussée de la Maison du Foot, aujourd’hui appelée la Maison des Sports. 
Si en 2015, la ville offrait un terrain synthétique, c’est en 2016 qu’elle 
construit d’autres vestiaires dans les sous-sols de la Maison des Sports 
ainsi qu’un escalier pour y accéder. L’équipe première du FCVV (Football 
Club Valdahon Vercel) évoluant en Nationale 3, de nouvelles normes ont 
obligé la ville a aménagé de nouveaux vestiaires en 2019. L’ancienne 
municipalité a donc fait installer un bâtiment modulaire qui, pourtant 
récent, souffre énormément  : carrelage instable, joints fendus. Il subit 
également des dommages de 
la part des utilisateurs, des 
portes sont abimées et des 
parois criblées de trous de 
crampons. La décision de 
réduire son utilisation a été 
prise, à regret, par la ville, 
le réservant aux seuls 
joueurs des matches du 
week-end.
Tout récemment, consciente de la 
présence de nuisibles dans les ves-
tiaires du sous-sol de la Maison 
des Sports, la ville a engagé une 
société de dératisation 
agréée qui a réalisé une 
première action le 16 dé-
cembre et une seconde 
le 29 décembre. Une 
troisième et dernière 
action aura lieu courant 
janvier.

Vestiaires créés en 2016

Vestiaires modulaires de 2019

Cœur de villeCœur de ville
VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Le prochain conseil municipal se 

tiendra le jeudi 10 février à 20h 
salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

• Les élus se sont réunis 
dernièrement 
La commission culture, sport et animations 
a eu lieu le 5 janvier.

• Ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Permanence le samedi de 9h à 12h.

Fabrice BOICHOT, Président du Valdahon Karaté Do, est un des plus proches élèves de Jean-Pierre Lavorato. 
Cet athlète de haut niveau donne régulièrement des stages à Valdahon et mobilise des élèves de toute la 
Franche-Comté et même au-delà. À 77 ans, Jean-Pierre pratique un karaté respecté de tous les pratiquants. 
9e dan de karaté, 59 ans de pratique et seulement 8 en France sur 250000 licenciés ont atteint ce niveau. 
Champion de France, champion d'Europe par équipe et expert fédéral, il s'est entraîné avec des grands maîtres 
Japonais. Il était de passage dans notre commune pendant les vacances de Noël et Mme le Maire a tenu à le 
rencontrer et à saluer sa présence et son dévouement pour la jeune génération. Bravo à lui !

DÉPART EN 
RETRAITE  
DE FRANÇOISE 
ROUSSEL-
GALLE
Françoise a débuté sa car-
rière à l’accueil de la mairie 
en 1995, après des expériences 
professionnelles dans le privé. La 
« petite » bibliothèque municipale, située 
au 6 rue de l’Hôtel de ville, est animée à l’époque par une équipe dynamique 
de bénévoles et Françoise devient agent dans ce lieu de vie culturelle. En 
2000, la bibliothèque intègre la Maison des Services, dans des locaux neufs, 
plus spacieux et adaptés. Les collections qui s’agrandissent et l’arrivée du 
multimédia augmentent notablement le nombre de lecteurs. Françoise sait 
accueillir et conseiller les usagers, les bénévoles (pour l’équipement des livres, 
par exemple), les partenaires, telle la médiathèque départementale, et les bé-
névoles des bibliothèques du secteur, Valdahon étant tête du réseau inter-
communal. Françoise, fidèle aux passages du bibliobus, propose d’ailleurs de 
délicieux gâteaux toujours très appréciés par l’équipe. En 2013, Françoise est 
nommée « référente en ressources numériques ». Un journaliste du départe-
ment la repère et la nomme dans un article « ambassadrice de Média doo » ! 
Elle sait transmettre sa passion aux usagers puisqu’elle inscrit plus de 90 per-
sonnes à cette plateforme en 2018. Sa réactivité et son enthousiasme placent 
Valdahon à la 3e place derrière Montbéliard et Besançon pour le nombre d’ins-
criptions ! Sa curiosité professionnelle et sa soif personnelle d’enrichissement 
l’amènent à toujours se former et être appréciée des lecteurs. Elle anime de 
temps en temps des séances d’heure du conte ainsi que des animations autour 
du numérique pour les familles. En 2021, une nouvelle étape est franchie avec 
le déménagement de la bibliothèque dans la Chapelle Brachotte. Après 25 ans 
de travail pour la culture à Valdahon, Françoise a fait valoir ses droits à retraite.
Nous lui souhaitons de continuer à s’intéresser à tout ce qui l’entoure. Elle pourra 
désormais consacrer plus de temps à sa famille. Bonne retraite, Françoise !

UN GRAND CHAMPION DE KARATÉ  
DE PASSAGE À VALDAHON
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
2022

La campagne de recensement de la population se tiendra du 20 janvier au  
19 février 2022. Se faire recenser est un geste civique utile à tous. 
Pour plus de facilité et d’un point de vue sanitaire, pensez au recensement sur internet !

Les 20 et 21 janvier, l'un des 10 agents recenseurs mandatés par la Municipalité déposera 
dans votre boîte aux lettres les identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. En 
cas de non réponse, l’agent recenseur se présentera à votre domicile pour un rappel ou 
vous proposer les questionnaires sur papier.
Le recensement est gratuit et confidentiel. Ne répondez pas aux sites ou sollicitations 
frauduleux.

Colette BONNET
Agnès SAPOLIN
Dominique PAREIN
Robert TALLONE
Jacky MARTIN
Christian BILLEREY
Paul PHILIPPON
Jeannine 
MOUGIN-MOREL
Anne TYRODE
Audrey VAREY

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne :
L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les question-
naires, seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. À un moment convenu avec vous, l’agent 
recenseur viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie ou à 
la direction régionale de l’Insee.

Par internet, comment ça marche ?
Plus simple, plus rapide, plus économique 
et écologique, la réponse par internet est la 
meilleure manière de se faire recenser.
• Cliquez sur « accéder au questionnaire 

en ligne » sur la page d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr.
• Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par l’agent 

recenseur.
• Ensuite, cliquez sur "Accéder au questionnaire en ligne" et remplissez le questionnaire 

en vous laissant guider.
N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse mail, 
vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en 
compte de vos réponses.

Pour l’édition 2022, 10 agents recenseurs ont été recrutés par la mairie :

Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation 
est importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, ainsi que le nombre de 
pharmacies...

LE RECENSEMENT,  
À QUOI ÇA SERT ?

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont 
des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le 
recensement aide les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et les 
associations leur public.

EN BREF, LE RECENSEMENT 
PERMET D’AJUSTER 
L’ACTION PUBLIQUE 
AUX BESOINS DE LA 
POPULATION. 
C’EST POURQUOI IL EST 
ESSENTIEL QUE CHACUN 
Y PARTICIPE !
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BILLET DE LA MINORITÉ Les élus de la minorité n’ont pas communiqué de billet pour cette édition. 

Zoom
associatif

Le bâtiment du cinéma a été construit bénévolement par les vil-
lageois entre 1942 et 1945 sous l'impulsion du curé Jean Bou-
helier et financé par le syndicat ecclésiastique de Besançon. 
Il a été racheté par l'association en 2017.  Constituée 
de sections, la Vaillante proposait du théâtre, des 
tambours et trompettes, du tir et, après 1945, de 
la gymnastique et la clique. En 1976, faute de 
bénévoles, il ne reste plus que la chorale et 
le ciné-Pax. En 1985, le 1er festival de films 
est proposé et sa formule ne fera qu'évoluer. 
En 1988, la section Média-Val voit le jour. 
Elle aura pour principale activité de filmer 
les manifestations des alentours pour en 
commercialiser les DVD. Cette activité dure-
ra 20 ans. Aujourd’hui, seule la section ciné 
Pax perdure, forte de ses nombreux adhérents 
bénévoles qui font vivre l’activité cinéma sur 
le plateau.
Le cinéma pax se modernise et développe son offre 
grâce au passage au numérique en 2011, aux travaux 
d'accessibilité en 2015 et à l'achat de matériels destinés 
aux personnes malentendantes et malvoyantes. Depuis, le ciné 
pax propose des séances pour les seniors via l’ADMR et dès 2019, 

participe à l'inclusion de personnes souffrant de handicaps men-
taux et physiques, ouvrant tous les 2 mois une séance encadrée et 

accessible pour tous. 
Les dispositifs d'éducation à l'image qui représentent 

20 % de la fréquentation, permettent d’accueillir les 
enfants des écoles et les collégiens du territoire. 

Ces séances offrent aux enfants, parfois éloi-
gnés de la culture, la possibilité de découvrir 
le cinéma.
Depuis la pandémie, l’activité a ralenti avec 
des périodes de fermeture totale. Et force 
est de constater que les clients ont pris de 
nouvelles habitudes et qu'il est compliqué 
de les faire revenir dans les salles. Mais 
l’équipe garde confiance. Pour 2022, l’as-

sociation souhaite continuer à proposer des 
films récents et retravailler sur ses statuts. 

Sa plus grande force repose sur une équipe 
soudée de 73 bénévoles qui œuvrent pour appor-

ter un service de qualité équivalent à celui de grands 
complexes. Au cours de l’année, l'association organise plu-

sieurs moments de convivialité afin d'assurer la cohésion de cette 
belle et grande équipe.

Pierre Wanner a tout récemment transmis le flambeau de l'accueil des publics 
scolaires à Pascal Longin, tout en restant actif au sein de l'association dont il constitue 
la mémoire vivante après ses nombreuses années d'engagement. 
Pour recevoir le programme, s’inscrire sur le site internet www.cinepax.fr  
Page facebook @cinepax

COMPOSITION DU BUREAU
Claude Lethier, responsable de l'entretien du bâtiment
Yann Bassou, responsable du secteur confiserie
Isabelle Bassou, responsable des caisses
Frédéric Redoutey, responsable des projectionnistes 
Karine Raspaud, responsable des caissières
Jean-Claude Pinard, gestionnaire des responsables de salle 
Pascal Longin, référent scolaire
Chantal Devillers, secrétaire 
Bernadette Bôle, trésorière
Fabienne Vuillemin, vice-présidente et responsable de la 

programmation
Marie-Claude Charmoille, présidente de l'association et 

gérante du cinéma

LA
VAILLANTE

La Vaillante est le nom donné à l’association née le 
20 septembre 1920 sous la présidence de Marcel 
Mercier et la direction spirituelle de l'abbé Moine. 
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ANIMATIONS 
DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS DE LA   
MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

EXPO
EXPOSITION SUR LES « TECHNIQUES DU 9E ART » 

EN JANVIER ET FÉVRIER 
Elle propose, de façon graphique et attractive, de comprendre les mécanismes de la bande 

dessinée. Codes, techniques et étapes du processus de création sont détaillés à partir d'exemples 
tirés de bandes dessinées de qualité. 

Visible aux horaires d’ouverture - En collaboration avec la Médiathèque Départementale du Doubs.

CONFÉRENCE SUR ASTÉRIX
« Histoire de la BD : Astérix, la Gaule Romaine et l’humour de René Goscinny »,  
conférence de l’Université Ouverte par Gilles Poussin-Gardot, historien de la bande dessinée.

MERCREDI 26 JANVIER À 18H
Astérix est né en 1959 de l’imagination de René Goscinny et du pinceau d’Albert Uderzo. Ensemble, puis le dessinateur 
seul, ont œuvré avec succès à la réalisation de cette série et à l’édification d’un mythe français qui suscite toujours autant 
d’enthousiasme à chaque sortie d’album, même après la disparition des deux créateurs. Quelles sont les parts d’invention 
et de fantaisie, et la part historique réelle dans Astérix ? Quel est le secret de la potion magique du scénariste initial pour 
continuer à susciter un tel engouement ? Cette conférence tentera de répondre à ces questions.
Entrée libre.

Ag
en

da

VENDREDI 21 JANVIER 
Réunion d’information sur un programme de 
recherche/action à l’Espace Ménétrier à 20h, à 
destination des maires et citoyens, organisée par 
Fredon.
Quels sont les effets éventuels de la « protection » 
du renard comparés à son classement comme espèce 
« Chassable et Susceptible d’Occasionner des Dégâts 
(CSOD) » ? Telle est la question à laquelle cherche à 
répondre le programme décennal CARELI, initié par 
un consortium regroupant les mondes de l’agriculture, 
de la chasse et des naturalistes, avec l’appui de 
chercheurs.

MERCREDI 26 JANVIER
• Conférence de l’Université Ouverte sur 
« L’histoire de la BD :  Astérix, la Gaule Romaine et 
l’humour de René Goscinny » par Gilles Poussin-
Gardot, historien de la bande dessinée, à 18h à la 
Médiathèque Brachotte.
• Pour les plus de 60 ans, cinéma chaque dernier 
mercredi du mois avec l’ADMR à 14h30. 

5€ la séance au cinéma Pax. Projection du film « La  
terre des hommes » Inscription au 03 81 56 22 44.

SAMEDI 29 JANVIER
• Collecte de papier organisée par l’APESE sur le 
parking Ménétrier de 9h30 à 11h.
• Avec Ciné-Ma différence, projection du film 
« Mystère » de Denis Imbert  à 14h30 au Cinéma-
Pax. Durée : 1h23.  
Tarif : 4,50€ - Informations : 07 82 61 63 24 ou 
valdahon@cinemadifference.com
Dispositif Ciné-ma différence Valdahon organisé 
par le Ciné Pax/Association La Vaillante et le 
SESSAD ADAPEI du Haut-Doubs

DIMANCHE 30 JANVIER
Loto organisé par l’Avenir du Dahon à l’Espace 
Ménétrier à 14h.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 FÉVRIER
Tournoi de Tchoukball organisé par le Tchoukball 
Club Comtois au gymnase Pierre Nicot de 9h à 
18h. Entrée libre.




