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MAIRIE D’ECOLE-VALENTIN 

Commission animations 

Compte Rendu de la réunion du 21 avril 2022 

 

Séance levée à 20h30       Durée :2h00 

Lieu : Mairie 

Présents : Julien Barberot , Régis Canaux, , Nathalie Mélières (rapporteure) , Georges 

Roux ; Pascale Roy 

Excusés : Patrice Hertgen  , Chrystelle Grunenwald 

 

Ordre du jour 

➢ Projets 2022 

➢ Questions diverses 

 

➢ Projets 2022 

 

Point sur les manifestations à venir (Cf liste jointe) 

  

 Animations en cours d’élaboration  

 

1/ Pascale ROY rencontre les personnes du Grand 8 (« machine à spectacle » 

du Grand Besançon) pour accueillir cette année encore un spectacle du Grand 

Huit. 

 

2/ Julien BARBEROT a rencontré la programatrice du théatre des 2 scènes de 

Besançon pour créer une saison culturelle à Ecole Valentin et l’accueil de 

productions de septembre 2022 à juin 2023 (environ 1 production par trimestre 

dont une en milieu scolaire). 

 

3/ Nous réfléchissons quant à l’organisation du concert de Noël fin d’année avec 

une préférence pour une chorale.  

 

4/ Nous souhaitons impulser une journée des associations ; pour ce faire, Julien 

BARBEROT va solliciter tous les représentants de section de l’ascev afin de 

proposer une réunion pour discuter ensemble et de manière constructive 

l’organisation de cette manifestation.   
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5/ Nous discutons du lieu du Hangar municipal rue de l’amitié. Nous sommes en 

réflexion pour proposer un lieu de rencontre et de convivialité, de façon ponctuelle 

des matinées de convivialité et d’échanges autour d’un café, thé , douceurs 

sucrées où les élus et habitants pourraient se rencontrer. 

 

6/ Les boites à livres :  nous avons une proposition du petit dépanneur comtois 

pour 3 boites, si le lycée Adrien Paris ne nous donne pas de nouvelles d’ici fin de 

l’année. 

 

7/ A approfondir, l’organisation d’une randonnée gourmande (à discuter avec 

l’association des marcheurs) et un marché annuel sur mai.  

 

A venir : 

 

08-05 : l’organisation de la journée du 8 mai (avec l‘ inauguration de la place 

André Baverel)  

 

22-05 : Opération Village Propre, organisation en lien avec la commission DDCV 

, des jeunes du club de foot FCGB seront présents à cette manifestation ; 

 

 

04 juin et 5 juin :  

Le samedi : 15 h spectacle « La construction » en partenariat avec le théatre des 

2 scènes de Besançon.  

En soirée : feux d’artifice 

 

02-07 : Cérémonie de l’Arbre des naissances en lien avec la commission DDCV  

 

03-10 : accueil des nouveaux arrivants 

   

 

La chasse aux œufs en lien avec la commission scolaire et le CME a été un vrai 

succès, enfants et parents ont été ravis de cette manifestation.  

 

 

➢ Questions diverses : pas de questions diverses 

 

 

 


