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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers Écovaliens,
Le budget est voté ! Il est l’acte majeur de la gestion municipale car il précise les
choix et les moyens que les élus mettent en œuvre pour satisfaire aux besoins
de la population d’École-Valentin. Notre budget est le résultat d’un travail
collectif, principalement de la part des adjoints. Il est équilibré, sans hausse
une nouvelle fois des taux communaux. Il va permettre d’assurer les services
et le développement de notre commune. Nous devons gérer et anticiper au
mieux les transformations budgétaires à venir, principalement la diminution des
dotations de l’État mais également les prises de compétences par le Grand Besançon. Aujourd’hui,
les transferts du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), des Zones d’Activités Économiques
(ZAE), de l’Eau et l’Assainissement et demain, le transfert des voiries communales qui nous engagera
sans doute vers la création d’une Communauté Urbaine. Toutes ces compétences transférées feront
fondre notre attribution de compensation (AC), versée par le Grand Besançon à la Commune, comme
neige au soleil. Cependant, restons optimistes ! Le montage du budget 2018 nous permet d’engager
des travaux conséquents comme l’extension et réaménagement du périscolaire, les travaux de
voirie rue de l’Amitié et nombre d’autres chantiers utiles à l’ensemble de la population.
Je vous souhaite une bonne lecture de l’Echo’ Valien numéro 7.
Yves Guyen,
Maire d’École-Valentin.
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1968 - 2018 :
50 ANS DE KERMESSE

L’abbé Guillemin, cherchant un
financement pour la rénovation
de l’église, a lancé un appel aux
paroissiens. En mai 1968, l’Association Culturelle d’École-Valentin
était créée pour organiser la première kermesse, le
week-end de Pentecôte, dans la cour du pensionnat (le Prieuré actuel). « Il y avait peu de moyens,
à cette époque. Le ramassage des lots auprès des
habitants se faisait en roulotte, par des bénévoles
déguisés, avec une cloche pour avertir de leur passage. Les lots et les guirlandes en papier peint,
étaient fabriqués, à la veillée, chez les uns et les
autres » précise Marcelle Kapriellian.
Beaucoup d’animations étaient proposées : les petits chevaux de la sœur Camille, un chamboule-tout
(avec les visages des personnalités du village), la
pêche à la truite vivante, un stand de tir, un bazar
et déjà, les pistolets à eau. Jacques Brulport se
souvient des combats de catch à quatre sur le ring
central qui attiraient beaucoup de monde.

Et déjà, le tiercé de cochons et le canard boiteux
faisaient la joie des petits et grands. Le soir, la goulache préparée par la famille Dunand, était dégustée dans le réfectoire du pensionnat.
Les bancs de l’église ont été remplacés et les murs
repeints. Le projet de construction de la maison
pour tous a été lancé sur un terrain mis à disposition par la mairie. Le financement a été réalisé
en partie par l’Association Culturelle, grâce au
bénéfice de la kermesse et à une souscription
auprès des habitants, avec engagement de remboursement mais, la plupart n’ont pas voulu être
remboursés. Une entreprise locale a réalisé le gros
œuvre et les travaux restant ont été effectués par
les bénévoles de la commune.
« Cette aventure, qui dure depuis 50 ans, nous
laisse un souvenir d’amitié, d’entraide et de générosité » s’accordent à dire les témoins de cette
époque, Marcelle Kapriellian, Renée Moulin,
Jacques et Paulette Brulport, Lucette Vagneron et
Claude Roussy, décédé début mars.
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COMMISSIONS MUNICIPALES
BUDGET 2018 :
DES INVESTISSEMENTS
AU SERVICE DE LA POPULATION

FINANCES

Avec un résultat cumulé à fin 2017, supérieur à un million d’euros, notre commune peut envisager 2018 sereinement. Les événements marquants
sont essentiellement liés aux modifications législatives et aux conséquences des premiers transferts de compétences.
La municipalité a décidé, pour la quatrième année consécutive, que le taux communal des impôts locaux restera inchangé.
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 sont estimées à
12 801
€. Les
charges
générales
regroupent
principalement
main093 780
090 500
€. Les
charges
générales
regroupent
principalement
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que lele fonctionnement
fonctionnement des actinance dedelalavoirie
vités liées au scolaire et au périscolaire. Les dépenses de personnel représentent une part importante de notre budget, l’augmentation constatée est
compensée en grande partie par des remboursements des assurances et de
la subvention pour l’emploi d’avenir.
Les recettes de fonctionnement, pour un montant qui s’élève 2 093 090 €,
proviennent principalement du produit des taxes et impositions (habitation,
foncières : bâties et non bâties, Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, attribution de compensation de la Taxe Professionnelle...) et des revenus des
immeubles (loyers de la gendarmerie).
Nos dépenses d’investissement, d’un montant de 3 173 425 €, sont significatives du dynamisme de la commune et du service rendu aux habitants.
Au niveau de la voirie, sont prévus des chantiers importants tels que la rue
de l’Amitié, la rue des Vergers, le chemin des Fermes, l’éclairage public
LED rue de la Prairie, rue du Vallon. Concernant les bâtiments communaux ,
l’achèvement des travaux d’extension du centre périscolaire est prévu pour
décembre 2018 et la mise en accessibilité des sanitaires du CAL et ceux du
vestiaire foot sont lancés.
Enfin, la provision relative au projet de protection contre les nuisances sonores de la RN57 est maintenue.
L’ensemble des recettes d’investissement se monte à 4 027 014,01 €
avec un solde d’investissement reporté de 629 237,72 €, et la réalisation
d’un nouvel emprunt pour 1 280 000 € Les autres recettes proviennent des
dotations de l’État et de subventions, ainsi que du FCTVA et de la Taxe
d’Aménagement.

L’objectif majeur du budget 2018
est d’engager et d’achever les investissements prévus par la municipalité afin
d’apporter tous les services nécessaires
à notre commune, tout en préservant
notre capacité d’autofinancement pour
les années à venir.
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COMMISSIONS MUNICIPALES
VOIRIE

URBANISME

VOIRIE : RUE DE L’AMITIÉ

SYNTHÈSE DES DOSSIERS 2017

Les travaux de réaménagement de la rue de l’Amitié sont prévus à partir de septembre. L’objectif vise à limiter l’emprise routière pour réduire
la vitesse et créer un trottoir de 1,40 m de largeur d’un côté avec le stationnement autorisé partiellement de l’autre côté. Des ralentisseurs et
écluses seront installés et une réflexion est en cours sur l’installation
de feux « intelligents ». Dans un premier temps, une réunion d’information et de présentation du projet sera proposée aux riverains.

114 dossiers d’urbanisme ont été instruits sur l’année 2017 soit 43 permis
de construire, 2 permis de démolir, 41 déclarations préalables, 25 autorisations de travaux, 57 certificats d’urbanisme, 2 permis d’aménager.
LIGNE DE BUS 65 : NOUVEAUX ARRÊTS
À partir de septembre, le trajet de cette ligne sera modifié. Les bus, venant
de Chevreuse traverseront la commune depuis le pont de l’Amitié, puis par
les rues Lirenne, Vallon, Maisonnettes, Aubépines, du Parc et de la Mission,
pour rejoindre Temis par les Montboucons. Les arrêts Mairie et Maisonnettes seront déplacés et un arrêt sera crée rue des fauvettes.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 2018
Les réaménagements des sanitaires et douches, sur les deux niveaux du
CAL, et des toilettes publiques des vestiaires du centre sportif, sont programmés sur 2018. Pour la Maison Communale de Valentin, au vu des résultats de l’étude effectuée par un économiste, le choix s’est orienté vers
une rénovation avec aménagement de mise en accessibilité des sanitaires.
Cette étude a fait apparaître des contraintes techniques nécessitant un désamiantage, ce qui va retarder le lancement des travaux.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
CHASSE AUX ŒUFS
Une chasse aux œufs, organisée par le Conseil Municipal des Enfants
(C.M.E.) a eu lieu à l’arboretum le samedi 31 mars de 11 h à 12 h. Accompagnés de leur famille, 130 enfants ont participé à cette animation et ont
retrouvé les œufs fabriqués par les enfants du C.M.E. La distribution d’œufs
en chocolat a clôturé la matinée.

PÉRISCOLAIRE
TRAVAUX AU BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
La première tranche des travaux a démarré mi-février. Cet été, pendant les
vacances scolaires, le Centre de Loisirs sera déplacé au CAL et à Miserey-Salines, pour permettre la réalisation des travaux les plus gênants et
les plus bruyants. La partie restauration sera terminée à la rentrée 2018.
La fin de la réalisation d’aménagement est prévue courant décembre 2018.
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Cette belle initiative est soutenue par les
organisateurs de la kermesse. Les enfants du
C.M.E. participeront ainsi activement à cette
cinquantième édition et créeront également
eux-mêmes leur affiche.

MÉDAILLE DU TRAVAIL
Fin mars, Jacques Rousset a reçu
la médaille du travail, concrétisant
ainsi 34 ans de carrière au sein de
la commune d’École-Valentin. Il a
fait preuve d’une grande polyvalence dans les missions réalisées
en passant des espaces verts, à
la voirie, à l’entretien des bâtiments... Aujourd’hui, dans le cadre de ses missions de responsable
des services techniques, il manage
une équipe de quatre techniciens.

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Madame Nadège Rapenne a intégré le
secrétariat de mairie au 1er mars 2018
suite au départ de Madame Myrina Bechelem.
Elle aura en charge le suivi des affaires
scolaires et périscolaires, l’organisation
et la gestion des élections, ainsi que la
communication municipale.

www.ecole-valentin.fr
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COMITÉS CONSULTATIFS
GESTES DE PREMIERS SECOURS
POUR LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2
Dans le cadre de la démarche de prévention des accidents cardiaques, la
municipalité a organisé, en fin d’année 2017, des sessions de formation à
destination du grand public et des enfants des classes de CM1 et CM2.
Soixante douze élèves ont suivi, pendant une demi-journée, une session
d’initiation aux gestes de premiers secours : protéger, alerter, secourir. Ils
ont ensuite mis en pratique les gestes élémentaires après avoir travaillé sur
les accidents domestiques, la protection et l’alerte aux secours. Les formateurs de la protection civile ont également présenté le fonctionnement du
défibrillateur et l’emplacement des quatre défibrillateurs sur la commune.
Cette formation sera reconduite en 2018, l’intérêt manifesté par les enfants
est très encourageant.
CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX À LA COMBE FAUVETTE
Initié en 2010, à la demande de la municipalité dans le cadre de l’aménagement du quartier, les
jardins familiaux seront implantés en son cœur avec le concours de la société Moyse-Afon. Ce
projet est en cours d’étude avec les élus, les représentants du groupe Moyse-Afon et Madame
Marie-Thérèse Michel, présidente de l’association des Jardins et Vergers Familiaux de Besançon.
Treize parcelles de jardins sont prévues. Elles seront équipées d’un abri, d’un composteur et
d’une cuve de récupération d’eau de pluie. Une parcelle centrale sera commune et équipée de
deux tables. Les jardins seront attribués en priorité aux habitants du quartier, aux Écovaliens et
ensuite aux autres demandeurs. La gestion sera assurée par l’association des Jardins Familiaux et
deux référents jardiniers seront les relais du salarié de l’association. Le projet sera présenté aux
habitants du quartier lors de la fête des voisins. Les personnes de la commune intéressées peuvent
s’inscrire auprès de Marie-Thérèse Michel au 03 81 80 07 20 ou par mail : ajvfbe@gmail.com.
ZÉRO PESTICIDE : PLAN D’ACTION 2018
Depuis 2015, la commune s’est engagée
dans une démarche « Zéro pesticide ». La
mise en œuvre d’une stratégie d’entretien raisonné se poursuit en déployant
des techniques préventives et alternatives pour la gestion des herbes spontanées dans les rues et les espaces
publics. Le nouveau matériel de désherbage, acquis en 2017, avec l’aide de
subventions accordées par l’Agence de
l’eau, est fonctionnel.
Le plan d’entretien du terrain de foot prévoit une tonte hebdomadaire du terrain
(2h30) et des interventions ponctuelles pour les abords et le terrain stabilisé.
Au sujet du cimetière, une réflexion est engagée. En effet, la situation et les
caractéristiques du sol du cimetière ne facilitent pas son aménagement et
son entretien. Le nettoyage des allées entre les tombes nécessite plus de
temps que la tonte. La mise en place d’un béton ou autre revêtement sur les
allées principales est à étudier.
Dans le cadre du plan de fleurissement, les pratiques paysagères évoluent
avec le paillage à base de broyat, comme le chanvre, qui sera poursuivi et
intensifié, dans les massifs d’arbustes. L’installation de cuves de récupération d’eau de pluie supplémentaires aux ateliers techniques permettra une
optimisation des arrosages. Le choix de plantes rustiques, endémiques et
mellifères sera privilégié avec la mise en place de plantes vivaces, à floraison échelonnée selon les saisons, couvre-sol, résistantes aux limaces et
moins gourmandes en eau.

DDCV : TAILLE TÔT, TAILLE TARD, MAIS TAILLE EN MARS !
Ce troisième atelier de taille d’arbres fruitiers, proposé aux Écovaliens par
la municipalité en partenariat avec l’Association Bisontine de Pomologie
(A.B.P.), s’est déroulé début mars, sous la neige. Ce qui n’a pas empêché
vingt passionnés de se retrouver dans deux vergers de la rue des Noisetiers.
Après avoir expliqué les principales règles, Denis VIPREY, intervenant de
l’A.B.P., outils en main, bien affûtés, a réalisé la démonstration de taille de
formation sur plusieurs arbres. Et, en fin de journée, l’intervenant a encouragé
les participants à mettre ses conseils en pratique : « taille tôt, taille tard, mais
taille en mars ».

www.ecole-valentin.fr
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VIE COMMUNALE
Cette année, la fête des voisins est
programmée le 25 mai. De nombreux
quartiers de la commune proposent des
dates différentes, l’essentiel est de
réunir le plus grand nombre de voisins
pour passer un moment festif ensemble.

TEMP’ADO est un nouveau dispositif mis en place par l’UFCV pour les
11-15 ans sur les communes de Pirey, École-Valentin et Miserey-Salines.
Ce dispositif est un ensemble d’actions jeunesse, financé par la CAF du
Doubs, ainsi que par les trois communes. Une réunion d’informations
pour les parents et les enfants, est prévue à la salle polyvalente de
Miserey-Salines à 18h30, le mardi 24 avril. Prochainement, l’UFCV
interrogera, par le biais d’un questionnaire, les adolescents des trois
communes au sein des collèges ainsi que les enfants des classes CM1CM2 de chaque commune. Des temps de permanences, également
proposés sur les communes partenaires certains vendredis de 18 h à
20 h, seront l’occasion, d’échanger, de partager et de construire des
projets. Déjà, différentes activités sont proposées, autour du street art
et de la culture urbaine, soirée barbecue, camps au lac de Vouglans et
sortie à l’aquapark.

Visuels : www.lafetedesvoisins.fr

DISPOSITIF PFIDASS POUR LUTTER
CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS
En France, l’accès aux soins est normalement un droit garanti en préambule
de la Constitution. Mais encore trop d’assurés renoncent à ce droit souvent
par manque d’information. Les conséquences sont multiples : impact sur la
santé physique et mentale, isolement ou encore dépenses de santé supplémentaires à long terme. Pour faire reculer le phénomène, l’Assurance
maladie va généraliser un dispositif spécial - baptisé Pfidass - pour faciliter
l’accès aux soins. La personne concernée peut s’adresser à un professionnel (médecin, Assistante sociale, CCAS), celui-ci sollicite la PFIDASS et un
accompagnement « sur mesure » est proposé avec l’accord de la personne.
L’assuré(e) bénéficie d’abord d’un bilan de ses droits santé (CMU, aide pour
une complémentaire, recherche d’un praticien aux tarifs abordables...) puis
d’un suivi, pendant 70 jours en moyenne, par un conseiller dédié qui l’aide
dans ses démarches. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser au CCAS de la commune : 03 81 53 70 56.

Réservation et conditions d’inscriptions :
par internet : https://portail-animation.ufcv.fr
par téléphone : 03 81 52 56 79
par mail : animation.fc@ufcv.fr

CCAS : ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Soirée conviviale
Dans le cadre de l’animation globale du territoire confiée à l’UFCV, une soirée conviviale à l’intention des séniors a eu lieu au centre périscolaire le
7 février : 20 personnes de Pirey et d’École-Valentin ont répondu présentes.
Lors de cette rencontre, différents stands étaient proposés : bien-être massage, récits de vie, sorties culturelles et exposition sur l’école d’autrefois.
Les séniors ont apprécié cette soirée, les thèmes proposés et ont pu exprimer leurs souhaits, en particulier sur la mise en place des ateliers bien-être
et l’organisation de sorties culturelles. Un buffet a clôturé la soirée.

Au programme : loto, spectacle par « La Varsovienne », groupe de danse du
second empire. Les enfants du centre de loisirs et du Conseil Municipal des
Enfants, déguisés en ce jour de Mardi Gras et les séniors ont été invités à
s’initier à la polka et autres danses de salon avant de partager un goûter. Cet
après-midi, réunissant tous les âges, a aussi permis aux séniors des deux
communes d’échanger et de faire plus ample connaissance.
Suite à ces deux manifestations, une sortie est proposée aux personnes
intéressées : une visite guidée du musée de l’horlogerie de Morteau et une
croisière en bateau au Saut du Doubs, courant avril.

Rencontres intergénérationnelles
Toujours dans le cadre de l’animation de territoire et la mise en place d’activités favorisant les échanges, des séniors des communes d’École -Valentin
et de Pirey, ont été réunis le 13 février au Centre d’activités et de Loisirs
pour partager un après-midi convivial.

Pour plus de renseignements, contactez l’UFCV au 03 81 52 56 79.

www.ecole-valentin.fr
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ASSOCIATIONS
LA RUSSIE AUX NAP
Pour le deuxième trimestre, les enfants des classes CM1-CM2, dans
le cadre d’un atelier financé par l’ACEV, partent à la découverte de la
culture russe pendant cinq séances proposées par Larissa Kiplinger. À
partir de la carte de la Russie, ils ont découvert une autre culture au
travers des objets traditionnels ou de l’art décoratif comme les poupées
Matriochka. Ils ont également appris les mots de la vie courante, étudié
un conte de Pouchkine « le petit poisson d’or » et repris le célèbre refrain
« Kalinka ». Larissa anime, depuis l’année dernière, un atelier « culture
russe » pour deux groupes d’adultes à l’association culturelle. Et cette
année, les stagiaires pourront découvrir cette civilisation et mettre en
pratique leurs acquis lors du voyage à Saint-Pétersbourg organisé par
Larissa fin avril.
EXPOSITION «FLORALE»
AUX «VALENTINES»
En janvier dernier, Ginette
Marguier, Écovalienne depuis
33 ans et résidente à la Marpa
depuis le 1er Novembre 2017,
a partagé, avec le public, son
talent pour la peinture. Talent
découvert tardivement, suite au
cadeau que ses enfants lui ont
offert à l’occasion de ses 50
ans de mariage : des cours de
peinture chez une artiste locale,
pour cet art qu’elle affectionne
désormais.
La prochaine exposition de
paysages est prévue dans le
courant du premier semestre.

2 250 € : LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ACEV
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION «LE LISERON»
Depuis plusieurs années, l’association culturelle d’École-Valentin organise un marché de Noël solidaire, fin novembre, et apporte un soutien
financier à des associations locales. C’est la deuxième année qu’elle a
choisi d’aider « Le Liseron ». Les recettes de cette journée (droit de place,
buvette, pâtisserie, stand tricot...) ainsi que l’intégralité des recettes du
stand de Simone Billet, représentent la somme totale de 2 250 €. « Le
Liseron » est une association d’aide aux personnes atteintes de cancers et
à leur famille. Les dons peuvent être utilisés en aide directe aux familles,
ou en subvention de projets au sein des services hospitaliers avec la présence d’une psycho-esthéticienne, d’un kinésithérapeute, d’une musicothérapeute et de clowns. Jean-Claude Vergon, président de l’association
et Michel Siron, qui a en charge les liens associatifs et manifestations,
précisent qu’on soigne mieux un enfant qui a le moral, parce que le rire
active la respiration, le lâcher prise, et la détente musculaire.

ATELIER SOPHRO-CONTE AVEC L’ACEV
Le samedi 10 février, Enza Villetti, Sophrologue, a proposé un atelier
« sophro-conte » à douze enfants de cinq à huit ans, accompagnés de leurs
parents. Ensemble, ils ont partagé un moment d’apaisement, de détente et
de gestion des émotions. Douceur et partage étaient les maîtres mots de ce
temps de sophrologie autour d’un conte. Enfants comme parents, détendus
et heureux d’avoir pu partager ce moment, se sont retrouvés ensuite autour
d’un goûter. Ce temps de sophrologie, permettra également aux parents de
mettre en pratique quelques outils à la maison avec leurs enfants.
Enza Villetti anime un atelier de sophrologie pour adultes, dans le cadre de
l’association culturelle, tous les mardis, au CAL, salle de l’atelier.

www.leliseron.com
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Les chorales «Doubl’Accord» de l’ACEV
et « l’apprenti chanteur » de Besançon
se produiront sous la baguette de leur
chef de chœur Catherine DANIELSEN
le samedi 16 juin à 20h30
au CAL salle Lumière.

La troupe des « Z’indisciplinés »
de l’ACEV jouera
« La station Champbaubet »
d’ Eugène Labiche :
le 28 avril à 20 h 30 ,
le 29 avril à 17 h.

www.ecole-valentin.fr
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ASSOCIATIONS
LE DOUBS EN MARCHE
POUR DU SANG NEUF
Depuis 1999, les amicales du département
organisent une randonnée annuelle afin de
sensibiliser les citoyens au don du sang. Cette
année, ce sont les amicales de Devecey et
École-Valentin (ADSBEV) qui proposent la
randonnée du dimanche 27 mai.
Plusieurs circuits sont proposés au départ de
Devecey : un circuit poussette de 2 km, et
trois autres de 6, 11 et 20 km.
Les organisateurs accueillent volontiers les
bénévoles qui souhaitent contribuer à la
réussite de cette journée.
Contact : Bernard Dhote 06 81 50 13 94.

FOOTBALL
CRÉATION D’UNE ÉQUIPE FÉMININE
AU FCPEV
Depuis quelques saisons, de plus en plus de filles jouaient
dans les équipes de jeunes du FCPEV, en mixité. Fort de ce
constat, le club a souhaité développer la pratique du football féminin et c’est ainsi que pour la première fois, une
équipe exclusivement féminine (U12 F, joueuses âgées de
9 à 12 ans) est inscrite dans les compétitions. Les jeunes
footballeuses s’entraînent une à deux fois par semaine
avec les garçons (U11), et participent aux plateaux et
matches organisés par le District pour leur catégorie, avec
leur éducatrice Morgane, en service civique au FCPEV.
L’entreprise MC Conseil (basée à École et à Pirey) leur a
même offert un équipement complet ! Allez les filles !

COUP DE POUCE...
ON EN A TOUS BESOIN POUR CONCRÉTISER NOS PROJETS !
C’est précisément ce qu’offre l’association
des parents d’élèves qui porte bien son nom.
Un « Coup de pouce » au financement d’activités et de sorties, s’inscrivant dans le
projet éducatif des équipes enseignantes du
groupe scolaire Delavaux d’École-Valentin,
telles que : un atelier découverte des arts
du cirque en maternelle, un ciné concert au
théâtre de L’Espace « le ballon rouge » pour
les classes du cycle 2 en élémentaire,etc.
« Coup de pouce », une association dynamique grâce aux parents volontaires qui se
mettent en quatre pour organiser des moments festifs tout au long de l’année scolaire : une fête de Noël, une fête des écoles
le samedi 23 juin 2018, des goûters à l’école

(papillotes et clémentines à Noël, galettes
des rois confectionnées par les parents en
janvier).
Et si vous aussi, habitants d’École-Valentin,
vous donniez un coup de pouce à « Coup de
pouce » ? Comment ? En commandant vos
plantes et fleurs de printemps par le biais
de l’association (bon de commande téléchargeable sur le site de la mairie), en venant à notre bourse aux jouets au CAL (la
prochaine aura lieu le 4 novembre 2018), en
venant avec vos enfants et petits-enfants
aux manifestations.

UN NOUVEAU CLUB
POUR LA SAISON PROCHAINE

Pour plus d’information sur l’association
(dates, opération vente de plantations pour le printemps...)
contactez-nous :
par mail : cdpecolevalentin@gmail.com
par téléphone : 06 33 25 90 69
Manuella Brieux-Boutouta, présidente,
et toute l’équipe de parents dynamiques !

www.ecole-valentin.fr
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Suite aux discussions engagées depuis plusieurs mois
entre le FCPEV et le club de Franois-Serre-Chemaudin, la
fusion complète entre les deux clubs a été validée début
mars. Un nouveau club regroupant les cinq communes du
nord-ouest bisontin verra donc le jour dès le début de l’été.
Cette fusion permet aux adhérents des deux clubs actuels
de bénéficier d’infrastructures plus nombreuses, adaptées
au nombre de licenciés (350 minimum la première année),
tout en continuant à offrir une pratique aux jeunes des
cinq villages dans de bonnes conditions logistiques et
d’encadrement. Le nom du futur club sera bientôt dévoilé,
une consultation des adhérents est en cours. Rendez-vous
à la fin de la saison pour l’assemblée générale constitutive et le début de cette nouvelle aventure sportive !

Jacky Carrez

3 QUESTIONS À...

Jacky Carrez, une personnalité bien connue dans le monde sportif d’Ecole-Valentin,
enseigne le judo depuis 41 ans et depuis 36 ans au sein de l’association sportive.

Quel a été votre parcours professionnel ?
En 1977, j’ai obtenu mon Brevet d’État d’éducateur sportif et aujourd’hui, je suis cinquième DAN.
De 1977 à 1987, j’ai exercé le métier d’éducateur
sportif de judo dans différents clubs autour de
Besançon, dont celui d’École-Valentin. Et, à partir
de 1987, jusqu’à ma retraite, que j’ai prise il y a
quelques temps, j’ai exercé deux métiers dans les
domaines de la mécanique de précision et sportif.

Comment voyez-vous l’avenir du club de Judo
d’École-Valentin ?
Le club, présidé par Olivier Robert, évolue et
compte cette année 51 licenciés sur trois niveaux
de tranche d’âge : 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 et plus.
Le club organise chaque année plusieurs tournois,
dont un pour le Téléthon où 100 jeunes participent.
Après 41 ans d’enseignement, je n’ai pas de lassitude, je suis toujours aussi passionné et je souhaite continuer à transmettre le goût du sport et les
valeurs essentielles de respect et d’entraide aux
gamins.

Message aux
ampions:
h
c
e
d
s
e
n
i
a
gr

NAISSANCES
16/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
23/11/2017
01/12/2017
08/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
02/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
28/01/2018
30/01/2018
08/02/2018
17/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
22/02/2018
15/03/2018
19/03/2018

LOPEZ Cléa
CASTETS Paulin
GUALANO Leandro
GUALANO Ruben
HUCK Baptiste
ROBERT-LAFON Gwendoline
FERNANDEZ Aloys
HAREL Hector
GIRARD Swann
BIANCHI Prune
FAIVRE Ambre
FAIVRE Elisène
LUTZ Théodore
LOUVET Léon
LOUHKIAR Samad
CADO Juliette
BELOT Aaron
BELOT Gabriel
MAIROT Léandre
FACCIOTTI Cédric
MANZONI Lena

MARIAGE
11/11/2017

BABOT Pierre et HELL-VUILLAME Tania

DÉCÈS
11/12/2017
15/01/2018
31/01/2018
20/02/2018
02/03/2018
07/03/2018
19/03/2018

TIBERGHIEN Bertrand
SPIROUX Bernard
VOYENNET Jacques
MADEC Henri
ROUSSY Claude
DIOT Célio
MÉZERETTE veuve SCAMPS Lucienne

partager
faites-nous
sportive,
n
io
s
s
a
p
e
r
t
o
v
tistique en
r
a
u
o
e
u
iq
d
lu
ordonnées en
o
c
s
o
v
t
n
a
s
lais
article dans
n
u
r
u
o
p
ie
ir
ma
cho-Valien !
É
in
a
h
c
o
r
p
le

Le saviez-vous ?

Le don du sang
à École-Valentin
en 2017, c’est :

5 collectes par an
204 Écovaliens ont donné leur sang
69% ont donné une fois
1 553 personnes sont en âge de donner
6,7% : c’est le taux de générosité

(nombre donneurs/nombre habitants en âge de donner).
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ÉTAT CIVIL

Faut-il une vraie motivation pour durer si
longtemps ?
Ma motivation est d’enseigner les principes du
judo et d’accompagner ceux qui le souhaitent, des
minimes jusqu’aux séniors, en compétition. Les
jeunes se forment dans notre club, ensuite avec un
bon niveau régional, ils peuvent rejoindre le pôle
espoir de Besançon aux Montboucons, en section
Sport-études.
J’ai entraîné 350 jeunes licenciés par an pendant
10 ans, puis 130 par an à partir de 1987. À École-

Valentin, j’ai accompagné 30 jeunes en ceinture
noire, qui ont participé à plusieurs podiums et titres
interrégionaux. Par exemple, Cédric Jeandenant,
3è au championnat de France juniors, et Vivian
Atchou, champion de France universitaire et 3è au
championnat d’Europe universitaire en juillet 2017.
Deux autres jeunes ont obtenu le brevet d’État, et
aujourd’hui, ils enseignent le judo.

