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Mes chers concitoyens,

La rentrée 2018 est synonyme 
d’aboutissement dans le cadre 
de plusieurs réalisations qu’elles 
soient communales et/ou 
privées.

Certains l’ont déjà constaté, 
d’autres testé avec 
enthousiasme, le pumptrack 
construit au Bouchoutots est 
opérationnel. Il saura ravir sans 
nul doute les adeptes de la glisse 
urbaine qu’ils soient émérites ou 
débutants. Je vous rappelle qu’il 
est indispensable d’être équipé 

d’éléments de sécurité tels que le casque dans le cadre de la pratique 
de ce type de sports.

Le chantier de la rue du Centre est pour l’heure achevé. Je tiens 
encore à remercier les riverains et commerçants pour leur patience. 
Un deuxième temps d’aménagement concernera la démolition de 
la maison située au 4 de la même rue et la réalisation d’un parking 
supplémentaire augmentant ainsi l’offre de stationnement au cœur 
de la ville.

Côté écoles, les années se suivent et malheureusement se 
ressemblent. Une nouvelle fermeture de classe vient entacher la 
rentrée. Marcel Levin ne compte désormais plus que quatre classes. 
Je veux assurer les enseignants de la commune de mon soutien 
indéfectible.

Résultat d’une belle collaboration avec la société TEDim, le bâtiment 
qui accueille notre plateau médical est en fonction. Si pour l’heure 
seul le docteur GHELLAB occupe les locaux, des pistes sont toujours 
à l’étude afin d’attirer d’autres médecins dans nos murs. La tâche est 
ardue mais nous ne baissons pas les bras.
Comme chaque été, les services de la ville ont accueilli des emplois 
saisonniers qui ont donné toute satisfaction. Merci à cette jeunesse 
qui vient renforcer les effectifs en période de congés.

Après cet été caniculaire, je vous souhaite la rentrée la plus douce 
possible.

Daniel BUCHWALDER
Maire de SELONCOURT

Directeur de la publication : Daniel BUCHWALDER
Responsable de la communication : Maryline CHALOT
Conception - Réalisation : Dorine MAILLOT
Impression : ESTIMPRIM
N° de licences : 1-1005900/ 1-1005903/ 2-1005902/ 3-1005901
Crédits photos : Agence ALINEA, Claude ANTOINE et Dorine MAILLOT 
- Michael WEICK page 3 (article «Bruit du Renard»)
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ZOOM SUR... 
UN JARDIN PARTAGÉ DANS UN      
LIEU EXTRAORDINAIRE 
Il y a un an, nous évoquions l’initiative de l’association « Seloncourt 
Ville Fleurie » qui, en partenariat avec la paroisse catholique Saint-
Eloi, avait créé un jardin solidaire sur un vaste espace situé derrière 
la cure et dont la paroisse est propriétaire. Depuis, le projet a fait 
son chemin et a même progressé puisque l’association exploite 
désormais la totalité des jardins mais également le verger avec 
arbres fruitiers (cerisiers, pommiers,…) situés sur la partie arrière. 
Régie par convention, l’action de « Seloncourt Ville Fleurie » consiste 
en la culture de légumes, au bénéfice de la Banque alimentaire, et à la 
plantation de fleurs, à destination de l’église. Mais comme le précise 
Catherine Jacquot, Présidente de l’association, il y a également un 
volet pédagogique dans cette opération : « Depuis quelque temps, 
nous recevons une fois par semaine les 24 élèves de CE1-CE2 de la 
classe de Mme Gehin à l’école Louise Michel, mais aussi les enfants 
du périscolaire qui viennent quasiment tous les jours avec Jérôme 
Ravier. »
Bien sûr, au début, il a fallu entreprendre le travail de désherbage 
et préparer le terrain qui avait été préalablement retourné au 
motoculteur par les services municipaux. Mais ensuite, les enfants 
ont eux-mêmes planté tomates (trois ou quatre variétés), pommes de 
terre, courges, haricots verts, basilic, betteraves, choux, poivrons,… 
Avant cela, les enfants de CE1-CE2 de l’école Louise Michel étaient 
allés préparer les plants aux serres municipales avec Stéphane 
Véron et Laure Monnot, les deux professionnels du service Espaces 
verts.
Tout au long de la saison, les jeunes ont entretenu leurs plantations, 
procédé à leur arrosage et effectué le début de la récolte. Bien 
évidemment, ils devaient recevoir quelques fruits (ou plutôt légumes 
!) de leur travail. Le reste sera donc destiné aux plus démunis, via la 
Banque alimentaire. A la mi-juillet, la récolte et la distribution avaient 
d’ailleurs commencé.
Du côté de « Seloncourt Ville Fleurie », on se félicite du succès de 
cette initiative, même s’ils ne sont que trois à la gérer et à contribuer 
à l’entretien du site, Catherine Jacquot ainsi que Marie-Madeleine et 
Georges Page.
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LE BRUIT DU RENARD

La troisième édition du Bruit du Renard, festival de 
musiques actuelles, a eu lieu les 9 et 10 juin sur 
la place Ambroise Croizat, totalement dédiée aux 
deux soirées pour l’occasion. Malheureusement, 
ce festival en plein air a quelque peu été gâché 
par la pluie du premier soir, même si celle-ci n’a 
pas réussi à refroidir l’ambiance ! Ayant pour but 
de promouvoir des groupes régionaux venus 
du grand est, le Bruit du Renard avait étendu sa 
programmation cette année, avec deux soirées 
complètement différentes. 
Le vendredi soir, la puissance a pris le pouvoir avec 
Stone Cavalli (rock-punk/new wave), Syndrom 
(rock alternatif), We are griff (screamo punk/
rap) et Rasputin Claws (trash métal). La pluie a 
commencé à tomber dès les premières notes 
de Stone Cavalli, si bien que mis à part quelques 
courageux qui sont restés devant la scène, les 
autres se sont réfugiés sous des petits chapiteaux 
judicieusement installés. 
La météo a été plus clémente le lendemain pour 
une soirée plus longue mais un peu moins « 
décibels », avec Retrokiks (rock), Astral Collision 
(pop /rock/électro), The Fre3 Bastards (loud heavy 
rock), Lynch The Elephant (pop) et Tchiky Monky 
(ska).
A noter que les entractes ont été animés par des 
DJ, Nine Métal le vendredi et HPNZ le samedi. Trois 
brasseurs artisanaux étaient présents sur la place, 
alors qu’un stand de restauration rapide a permis 
aux festivaliers de débuter agréablement la soirée.
Au total, ils ont été près d’un millier d’amateurs à 
se déplacer sur les deux soirées. Il y a fort à parier 
que le Bruit du Renard connaîtra une réputation 
qui ira crescendo, peut-être pour en faire un 
événement majeur dans son genre dans le Pays de 
Montbéliard.



4 

Le jazz fait toujours recette à Seloncourt ! « 
Les 3 Temps du Swing » ont à nouveau attiré la 
grande foule les 19, 20 et 21 juillet.

Le premier soir, le public a découvert les Gadjo 
Combo. Ce groupe féru de jazz manouche, 
alterne les standards de la discipline et 
quelques nouvelles créations. Serge Saussard, 
Jean-Charles Mater et Marc Joubert ont ainsi 
emmené leurs auditeurs dans leurs rythmes 
entraînants.
Changement de décor le lendemain avec 
Anne Carleton et son quatuor. La talentueuse 
chanteuse a invité le public à un voyage 
sensoriel où s’entremêlent poésie et swing 
avec Giovanni Mirabassi, Olivier Bogé, Gianluca 
Renzi et Eric Boursiquot.
Enfin, en clôture du festival, Seloncourt a 
accueilli une référence en matière de jazz avec 
le Caroline Jazz Band. Créé il y a vingt-cinq 
ans, cet ensemble partage sa passion du jazz 
avec humour et joie de vivre. Gilles Berthenet 
(trompette), Francis Guero, Henri Donnadieu, 
Michel Mozet, Bruno Brau et Yves Buffetrille 
ont véritablement conquis leur auditoire avec 
un répertoire éclectique, à la croisée du swing, 
du blues, de la biguine, du rock’n roll et de la 
musique de la Nouvelle Orléans.

Depuis quelque temps, les « pumptracks » fleurissent en 
France même s’ils sont encore moins d’une cinquantaine 
dans notre pays. Depuis peu, Seloncourt dispose de son 
pumptrack, le seul du département. Un beau cadeau fait aux 
jeunes Seloncourtois par la Municipalité.

Le pumptrack est bien plus qu’un phénomène de mode. 
Avec un parcours en boucle fermé constitué d’interminables 
bosses et virages relevés, cette piste offre une nouvelle 
façon de s’amuser en faisant du sport. On la parcourt à 
vélo, en skate, en trottinette (avec tout ce qui roule en fait, 
sans moteur évidemment). On peut avancer en utilisant les 
reliefs pour prendre de la vitesse grâce à l’action des bras 
et des jambes. Un moyen de faire travailler tout son corps.
Ce projet, initié par les élus seloncourtois, notamment 
messieurs M. Lanoix et N. Perguidi, devait être aménagé 
au Parc de la Panse. En raison du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations (PPRI), les autorisations nécessaires 
n’ont pas été délivrées, l’apport de terre sur ce secteur 
pouvant empêcher le Gland de s’épandre en cas de crues. 
Du coup, le nouvel équipement a trouvé sa place aux 
Bouchoutots, entre les installations du Tennis-Club et la 
déchetterie, sur une surface d’une vingtaine d’ares. La piste, 
longue de 215 mètres linéaires, a été réalisée en enrobé 
par l’entreprise Colas, elle comprend deux tracés, l’un en 
anneau pour les débutants, l’autre avec bosses virages 

pour les initiés. A peine terminé, dans le courant de l’été, 
les jeunes n’ont pas tardé à s’approprier le site. Nous avons 
pu le constater un jour de la deuxième quinzaine du mois 
d’août, la chaleur lourde d’une fin d’après-midi n’ayant pas 
dissuadé les amateurs de découvrir leur nouveau « jouet ». 
Et sur la piste, les commentaires étaient dithyrambiques, 
comme celui de Roméo : « J’avais déjà entendu parler du 
pumptrack, mais je ne l’avais jamais testé. Je trouve cela très 
cool ! » Même son de cloche chez Pacôme, un autre jeune 
Seloncourtois : « Je ne connaissais pas, le tracé est vraiment 
sympa et c’est différent des pistes de BMX. Les sensations 
sont différentes, notamment en raison du revêtement en 
macadam. Et c’est vrai qu’à vélo, on peut faire la totalité du 
circuit sans pédaler ! » Quant à quelques parents, au bord 
de la piste, ils ne manquaient rien du spectacle, à l’image de 
Christine : « Mon fils a découvert le pumptrack en vacances, 
il a appris l’existence de ce type de piste à Seloncourt et 
c’est extra ! C’est super d’offrir une telle structure pour les 
jeunes ! » Les autres parents présents abondaient dans le 
même sens : « Cela ressemble un peu au BMX et cela plaît 
aux jeunes. Du moment qu’ils peuvent rouler et sauter, ils 
s’éclatent… » Ce nouvel équipement, idéal pour dérouiller 
les muscles et faire le plein de sensations, semble faire 
l’unanimité. Apparemment, tout le monde s’éclate sur le 
pumptrack de Seloncourt, que ce soit à vélo, en roller ou en 
trottinette ! 

ZOOM SUR... 
LES TROIS TEMPS DU 
SWING

FORUM DES ASSOCIATIONS #2
La deuxième édition du « Forum des Associations », qui a eu lieu le 
1er septembre, s’est finalement déroulée à la Salle polyvalente. En 
effet, le Parc de la Panse a été délaissé au dernier moment en raison 
d’une météo incertaine et Catherine Blaise, Adjointe déléguée à la 
vie associative, n’a pas manqué de remercier toutes les associations 
participantes pour leur réactivité devant ce changement de dernière 
minute. Une trentaine d’associations avait répondu à l’invitation de la 
Municipalité, bénéficiant ainsi d’une belle tribune pour présenter leurs 
activités. Durant toute la journée, les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
l’offre associative, riche et diversifiée, sur la ville de Seloncourt. Sur 
la scène, les démonstrations se sont succédé avec notamment la 
MPT (zumba, gymnastique,…), Gym et Sport Adultes (salsa et rock), 
le club d’arts martiaux (tai chi chuan et karaté) et Coryphée (danse 
classique). En plus de bénéficier du stand de buvette/restauration sur 
place, le public a également pu participer à un quizz primé portant sur 
l’histoire et la vie des associations locales. Gageons que cette belle 
journée, empreinte de convivialité, aura permis aux associations de 
faire naître des vocations de nature à étoffer leurs effectifs…

LE PUMPTRACK 



NOUVEAUX COMMERCES RETOUR EN IMAGES...

MARCHÉ AUX FLEURS
Organisé cette année sur la Place 
Croizat, le traditionnel marché aux 
fleurs proposé par «  Seloncourt Ville 
Fleurie » a été victime d’un événement 
imprévu, la défection de quelques 
exposants. Si bien qu’à l’arrivée, 
un seul horticulteur alsacien était 
présent… Du coup, c’est peu dire que 
son stand a été littéralement « pillé » 
par les nombreux clients qui étaient 
là dès le début de la matinée pour 
profiter de produits de qualité à des 
prix intéressants.
Cette année, il fallait donc être matinal 
pour faire de bonnes affaires. Gageons 
que la plupart des clients sont repartis 
avec de quoi garnir jardinières et 
massifs, peut-être en vue d’obtenir 
un prix au concours des maisons et 
balcons fleuris, justement organisé 
par « Seloncourt Ville Fleurie ».

ATELIER D’ALICE
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CONNAÎTRE LE 
HANDICAP Dans le cadre des « Ateliers d’Alice », la 

médiathèque de Seloncourt a proposé 
une animation aux serres municipales 
à la fin du mois de mai. Printemps 
oblige, le thème de cet atelier était les 
plantations et les  treize participants 
ont rencontré deux «  mains vertes  », 
en l’occurrence Stéphane Véron et 
Laure Monnot, des professionnels des 
services municipaux, qui les ont initiés  
aux techniques de reproduction 
végétale, marcottage et bouturage. 
Dans les serres municipales, les 
participants n’ont d’ailleurs pas fait 
qu’écouter, ils ont pris une part active à 
l’atelier, apprenant l’art du rempotage 
et la technique d’installation des 
plantes… assurant pleinement leur 
épanouissement. En quelque sorte 
tous les secrets pour bien réussir un 
pot !

AU FIL DE L’ART : LE BILAN 

Comme l’an passé, la ville de Seloncourt a vécu au rythme des expositions entre 
le 20 avril et le 1er juillet. Dans le cadre de l’opération « Au fil de l’Art », dix thèmes 
différents ont été proposés chaque semaine.
Après Roz Pink’Art et Sonia Lala, que nous avons déjà évoquées dans notre 
précédent numéro, le public a pu apprécier les jolies toiles de Fabrice Dupré, les 
belles images d’Elodie Zweibel, les disciples de « PEC » (Philippe-Etienne Crelier), 
les œuvres abstraites d’Annick de Maistre et Pierre Kam, les remarquables photos 
d’art du Collectif photographique de Chèvremont, les drôles d’objets réalisés 
en acier par Forge n’roll, alias Matthieu Grillot, l’imagination abstraite de « REV 
(Véronique Tritre) et enfin les belles aquarelles de Marylin Sénéchal.
Un bon cru que cette édition 2018… en attendant le traditionnel Salon d’Art du 
mois de novembre. 

Comme tous les deux ans, le 
CCAS de Seloncourt a proposé 
une rencontre entre les élèves 
de la commune et différentes 
associations s’occupant de 
personnes handicapées. A tour de 
rôle, par petits groupes, les enfants 
ont participé à différents ateliers 
installés à la Salle polyvalente, 
soit en écoutant les explications 
des intervenants présents, soit 
en se mettant eux-mêmes en 
situation de handicap.  Ainsi, 
ils ont pu se rendre compte des 
difficultés rencontrées face à un 
obstacle quand on se déplace en 
fauteuil roulant. La démonstration 
proposée par l’association des 
Paralysés de France se passait 
de tout commentaire, les jeunes 
s’en sont aperçus en manipulant 
eux-mêmes les engins.  Ils ont 
par ailleurs été épatés par la belle 
leçon de vie que donne Rolande 
Larrivé, handicapée des membres 
supérieurs, mais qui peint des 
toiles remarquables. Plus loin, ils 
ont découvert l’alphabet braille, la 
reconnaissance des aliments au 
goût ou au toucher, puis participé 
à l’atelier de dactylologie de 
Claude Vandel, de l’association 
des parents d’enfants déficients 
auditifs. Une journée assurément 
très enrichissante pour tous ces 
enfants qui, désormais, porteront 
certainement un regard différent 
sur les personnes handicapées.

RETROUVEZ LES RENDEZ-
VOUS DU CCAS PAGE 15. 
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NOUVEAUX COMMERCES RETOUR EN IMAGES...

14 JUILLET - VILLONGO
La Fête nationale a eu une saveur 
italienne cette année puisque dans 
le cadre des festivités du 14 juillet, le 
comité de jumelage a célébré les 25 
ans du jumelage Seloncourt-Villongo.
Dans l’après-midi du 14 juillet, les 
membres de la délégation italienne 
ont participé à des jeux à la Panse en 
compagnie des Seloncourtois. Jeux 
d’adresse et jeux sportifs se sont 
déroulés dans la bonne humeur tout au 
long de l’après-midi. En soirée, la fête 
s’est poursuivie à la Salle polyvalente 
avec les animations proposées par 
le Comité de Coordination. Après 
le repas, le public a pu apprécier 
le spectacle un peu déjanté de la 
Compagnie du Clair Obscur. Puis, après 
quelques notes distillées sur la place 
Croizat par l’Harmonie de Beaulieu-
Mandeure, la retraite aux flambeaux, 
sous escorte des sapeurs pompiers, a 
rejoint le stade Maurice Foresti. Après 
l’interprétation des hymnes français 
et italien, un magnifique feu d’artifice 
a illuminé le ciel seloncourtois. La fête 
s’est poursuivie par un bal populaire 
animé par DJ OH.

JOURNÉE À LA FERME
La troisième édition de la Journée à 
la ferme, organisée par «  Seloncourt 
Ville Fleurie  », a eu lieu le 10 juin au 
parc de la Panse. Sous un beau soleil, 
les visiteurs ont investi les lieux dès 
les premières heures de la matinée. 
Souvent en famille, le public a parcouru 
le parc pour humer le bon air de la 
campagne en plein centre de la ville de 
Seloncourt…
Veaux, vaches, cochons, mais 
aussi chevaux, ânes ou adorables 
chevrettes… les enfants ont 
particulièrement apprécié la visite, 
les parents s’attardant davantage sur 
les stands des producteurs locaux 
proposant quelques merveilles de leur 
terroir. Le repas de midi a été quelque 
peu perturbé par une courte averse 
qui n’a pas entaché le succès de la 
journée.
A noter que, pour des raisons de 
sécurité, les organisateurs ont été 
contraints de n’ouvrir qu’une seule 
entrée, en l’occurrence le portail 
principal menant au Parc de la Panse.

VISITE DE QUARTIER
Comme ils le font régulièrement, les 
élus se sont déplacés sur le terrain les 
26 mai et 23 juin pour deux nouvelles 
visites de quartiers, d’abord dans le 
secteur de la rue des Carrières et 
de la Mélenne en mai, puis rue de 
Vandoncourt et les rues adjacentes 
en juin. Comme à l’accoutumée,  les 
riverains qui sont allés à la rencontre 
du Maire Daniel Buchwalder et de 
ses élus ont évoqué les inévitables 
problèmes de voirie, en particulier 
la vitesse excessive des véhicules, 
notamment rue de Vandoncourt et 
rue des Acacias, mais également 
quelques soucis liés à l’éclairage 
public ou à la taille des haies.
La genèse de ces visites de quartiers 
est aussi et surtout de traiter du 
quotidien, des déjections canines 
constatées rue des Carrières… à la 
recrudescence des chats errants rue 
Becker, en passant par les nuisances 
sonores générées par la salle de 
convivialité… ou des groupes de 
jeunes trop enthousiastes. Pour 
chaque problème soulevé par les 
riverains, les élus ont soigneusement 
pris des notes  : certaines 
requêtes trouveront rapidement 
un aboutissement avec l’aide des 
services techniques municipaux, 
d’autres sont à l’étude. 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Une fois n’est pas coutume, c’est sur la 
Place Croizat que se sont déroulées les 
animations de la Fête de la Musique. Entre 
19h et la fin de soirée, la scène a accueilli 
successivement plusieurs intervenants, 
Voce d’Italia, La Cécilia, la chanteuse 
Nwanda Belli et l’Harmonie de Mandeure.
Le public, nombreux pour l’occasion lors 
de cette première soirée de l’été, a pu 
se restaurer sur place… même s’il a fallu 
parfois être patient pour se faire servir ! En 
famille ou entre amis, chacun a pu profiter 
des animations avec un programme pour le 
moins éclectique, de nature à plaire à tous 
les amateurs.
Un peu plus loin, à l’extrémité du parc de la 
Panse, la Maison pour Tous proposait les 
traditionnels feux de la Saint-Jean, précédés 
d’un karaoké, le bûcher étant enflammé à la 
tombée de la nuit.
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NOUVEAUX COMMERCES RETOUR EN IMAGES...

PIQUE-NIQUE À LA 
PANSE
Comme c’est la tradition depuis 
quelques années, les enfants 
fréquentant le service de restauration 
scolaire ont été conviés à un pique-
nique le 28 juin au Parc de la Panse. 
Sous le soleil et une atmosphère 
quelque peu venteuse, les enfants 
ont pu s’installer dans l’herbe pour 
savourer le repas que leur avaient 
concocté les membres du Comité 
de Coordination. Les animateurs 
de la restauration scolaire ont géré 
l’intendance afin que le service 
se passe au mieux pour la bonne 
centaine de jeunes présents. A tour 
de rôle, ils ont été servis en salades, 
chips et grillades et se sont régalés ! 
Pour une fois, la diététique n’était pas 
l’essentiel…
Plusieurs élus, dont le Maire Daniel 
Buchwalder, s’étaient joints aux 
enfants pour ce moment convivial.

VISITE DU JURY DE 
VILLE FLEURIE
L’après-midi du 1er août dernier, 
le jury régional du concours des 
villes et villages fleuris était de 
passage à Seloncourt où les jurés 
sont venus mesurer la qualité du 
fleurissement, mais plus globalement 
de l’environnement dans la cité. Avec 
le Maire Daniel Buchwalder à sa 
tête, les membres de la délégation 
seloncourtoise qui ont accueilli le jury 
ont pu expliquer la politique municipale 
en matière d’environnement, tenant 
compte de nouvelles données, 
notamment le « zéro phyto » qui 
a engagé la commune dans une 
démarche de gestion différenciée.
Cela dit, même si Seloncourt offre 
désormais moins de fleurissement 
mais davantage de plantes vivaces, 
la ville reste à la hauteur du label « 
trois fleurs » qu’elle a décroché il y a 
quelques années. Au cours de leur 
visite dans la cité des Cossies, les 
jurés ont pu se rendre compte des 
efforts de la Municipalité, les employés 
municipaux dédiés à l’environnement 
ayant mis en place quelque 28 massifs 
en pleine terre, 155 jardinières, 58 bacs 
et poteries, le tout représentant 6.300 
plantes annuelles pour 80 variétés 
différentes.
De quoi attendre le palmarès assez 
sereinement, verdict dans le courant 
de l’automne. 

SORTIE CONIFER
Le 31 mai, 46 personnes ont pris 
part à la sortie annuelle proposée 
par le CCAS de Seloncourt. A 9h30, 
les participants ont pris le bus en 
direction des Hôpitaux Neufs, entre 
Pontarlier et Mouthe. Puis ils sont 
montés à bord du «  Conifer  », sur 
le chemin de fer touristique franco-
suisse. Cette ligne, ouverte en 1875 
et fermée à tout trafic depuis 1969, 
est la plus haute du massif du Jura 
à 1.12 mètres. Au cours de cette 
croisière-repas en train, le groupe 
seloncourtois a pu déguster un 
repas franc-comtois dans le wagon-
restaurant type « Orient Express », en 
profitant d’une promenade «  rétro  » 
et commentée à travers pâturages 
et forêts, au rythme d’autrefois. 
L’après-midi, le groupe a découvert 
la Maison de la réserve naturelle 
du Lac de Remoray, dans la haute 
vallée du Doubs. Une escapade 
«  nature  » sur un site magnifique, 
avec une juxtaposition de milieux 
très différents.

Avec l’illustrateur Maurizio Quarello, c’est 
une véritable «  pointure  » que les élèves de la 
classe de Mme Bolle-Redat, à l’école de Berne, 
ont accueillie en mai dans le cadre du Prix des 
Incorruptibles. Au passage, on peut dire que la 
médiathèque de Seloncourt a réussi un bien joli 
coup en parvenant à faire venir cet illustrateur 
italien renommé au plan international, auteur 
de nombreux ouvrages et titulaires de plusieurs 
prix. Cette année, il a été sélectionné pour son 
livre « Cours ! » pour les classes de CM2 et de 
6ème. 
Sympathique et disponible, Maurizio Quarello 
s’est toutefois fait assister par une interprète 
pour faire partager sa passion du dessin. 
Après une première partie au cours de laquelle 
il a répondu sans détours aux questions des 
élèves, il a réalisé une œuvre en direct suivant 
un scénario construit petit à petit par les jeunes.

UN ILLUSTRATEUR DE 
TALENT À BERNE



ENTRETIEN AVEC...

L’immobilier se porte bien à Seloncourt.
Michel Ganzer fait le point sur les principaux dossiers 
du moment dans ces domaines.

MICHEL GANZER 
Adjoint en charge de l’urbanisme et du développement économique

Seloncourt.comm :  Depuis quelque temps, les programmes 
immobiliers semblent se multiplier à Seloncourt. Qu’en est-il 
précisément ?

Michel Ganzer : « C’est vrai que la ville a la chance de disposer 
d’un foncier intéressant au centre-ville et dans la périphérie. 
La dernière modification du Plan local d’urbanisme, votée 
au Conseil Municipal du 12 juin 2018, a permis d’ouvrir 
deux nouvelles OAP (opérations d’aménagement et de 
programmation), ce qui porte à huit le nombre de secteurs 
qui seront urbanisés.  Nous avons donc prévu l’urbanisation 
de la zone Sous Gros-Bois sur une surface de 1,17 ha, avec 
un premier projet privé de onze maisons individuelles et un 
peu plus loin, rue Neuve, une zone de sept logements  sur 
0,43 ha.  »

Seloncourt.comm : Qu’est-ce qui guide les élus dans cette 
politique en faveur de l’habitat ?

Michel Ganzer :  « D’une part les obligations qui nous sont 
dictées par la loi puisque les villes de plus de 3.500 habitants 
doivent pouvoir offrir un certain volume de logements dits « 
conventionnés ». Attention, il n’est pas question de créer de 
grands ensembles, mais de réaliser de petits programmes 
çà et là dans la cité. C’est d’ailleurs la philosophie des 
OAP. D’autre part,  pour notre ville, l’objectif est également 
de conquérir de nouveaux habitants, ne serait-ce que pour 
conserver les effectifs dans les écoles, faire fonctionner le 
commerce local, apporter de la vie nouvelle… »

Seloncourt.comm : Parmi les opérations en cours, où en est 
le projet des « Ombelles » ?

Michel Ganzer : « Cette opération, réalisée par Habitat 21, 
est l’exemple type de ce que nous souhaitons, à deux pas du 
centre-ville, avec la réalisation d’un petit quartier d’environ 
45 logements comprenant trois immeubles de  douze 
logements chacun et des maisons de villes. Le bâti est de 
qualité et bien intégré. Ce sera une belle réussite, le secteur 
bénéficiant d’une situation exceptionnelle, dans le calme 
mais avec tous les services (écoles, commerces, bus,…) à 
proximité. »

Seloncourt.comm :  Autre opération qui est sur le point 
d’être concrétisée, le plateau médical…
 
Michel Ganzer : « Dans ce projet, qui lie urbanisme et 
développement économique, je rappelle que la commune a 
fait l’acquisition, au prix de 324.000 €, du plateau médical 
de 180 m² situé au premier étage du bâtiment qui a été 

construit. Cet étage comprend un bureau d’accueil, une salle 
d’attente et quatre cabinets pour les médecins qui viendront 
s’y installer. Le Dr Ghellab sera le premier à s’installer dans 
cette maison de santé. Nous continuons à prospecter pour 
trouver d’autres médecins généralistes puisque le Pays 
de Montbéliard en général, et Seloncourt en particulier, 
connaissent une pénurie dans ce domaine. L’objectif, à 
terme, est de mettre en place une maison pluridisciplinaire de 
santé permettant de coordonner les différents intervenants 
médicaux.
Au deuxième étage, les trois appartements ont été vendus à 
des particuliers, tandis que le rez-de-chaussée a été acquis 
par l’institut « Perle de Beauté », précédemment installé 
derrière la Mairie, et qui bénéficie de locaux plus vastes de 
manière à élargir ses activités dans le soin et le bien-être. »

Seloncourt.comm : Vous avez récemment présenté le projet 
de réhabilitation du bâtiment Péronne, le long du Gland. 
Pouvez-vous en expliquer les principales caractéristiques ?

Michel Ganzer :  « Dans les années 1890, ce bâtiment 
a d’abord abrité une petite fabrique d’horlogerie. Plus 
tard, entre 1949 et 1971, c’est devenu une entreprise de 
teinturerie, puis une société de mécanique de précision 
pendant quelques années. L’immeuble a ensuite été converti 
en logements mais il était désaffecté depuis pas mal de 
temps. Soucieux du patrimoine local, nous souhaitions 
trouver un partenaire capable de réhabiliter le bâtiment en 
lui conservant son caractère industriel, tout en créant un 
projet en harmonie avec l’environnement immédiat, le parc 
de la Panse. »

Seloncourt.comm : Que va donc devenir ce bâtiment « 
historique » ?

Michel Ganzer :  « Nous devons ce projet à Monsieur 
Gumus, de Welcome Habitat, un jeune entrepreneur qui a 
déjà réalisé deux opérations à Seloncourt. Il est venu nous 
présenter un projet intéressant qui conserve intact le volume 
de la construction, avec quelques fenêtres en trompe-l’œil 
du côté du Gland. Il va y réaliser quatre appartements avec 
entrées individuelles, chaque appartement possédera 
un garage et une place de parking.  La commune vendra 
donc cette parcelle de 547 m² regroupant le bâtiment et le 
terrain attenant. Cela représente une bonne opération pour 
la commune qui ne voulait pas engager les travaux trop 
importants dans la mesure où, il y a dix ans, les travaux de 
réhabilitation avaient été estimés à 600.000 €… C’est donc 
aussi une bonne nouvelle que de voir ce bâtiment abandonné 
renaître prochainement. »

L’ I N T E R V I E W  : 
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LES OMBELLES

PROJET  PERONNE

LE BESOIN DE LOGEMENTS NEUFS
« Il n’y a pas, ou très peu, de vacance de logements à Seloncourt », souligne Michel Ganzer. Si cela signifie, sans doute, 
que les gens se sentent bien à Seloncourt, qu’ils y restent une fois installés, cela veut dire également que la population 
ne se renouvelle peut-être pas aussi vite qu’il le faudrait. On l’a souvent dit, une commune doit veiller sans cesse au 
maintien du nombre d’habitants… mais aussi travailler à l’accueil de nouvelles familles. « A la rentrée prochaine, nous 
allons malheureusement perdre une classe à l’école Marcel Levin… » précise Michel Ganzer qui touche du doigt l’une des 
raisons pour lesquelles la construction de nouveaux logements est vitale.
La modification du PLU, afin d’étendre les surfaces urbanisables, a été la première étape. Désormais, les élus travaillent à 
développer ces nouvelles zones, le plus souvent en faisant appel à des promoteurs privés.
 Si Seloncourt compte aujourd’hui 6.000 habitants, il faut viser plus haut pour assurer l’avenir. C’est pourquoi une population 
d’environ 6.300 habitants est souhaitée à l’horizon 2025.



Les vacances sont terminées. Toute l’équipe Seloncourt 
Energie Nouvelle espère que vous avez bien profité de ce 
repos bien mérité. La rentrée est souvent le moment de 
quelques nouveautés.
Nos petites têtes blondes reviennent à la semaine de 4 
jours. Des projets privés transforment notre centre ville. 

La quincaillerie a laissé place à de nouvelles activités, 
l’extension de la maison de santé prend vie, de nouvelles 
habitations sont déjà occupées dans la rue d’Audincourt. 

Jean-Pierre TREMBLIN pour Seloncourt Energie Nouvelle

SELONCOURT AVENIR

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE

TRIBUNES POLITIQUES

Education : Communes débrouillez-vous !

Nos petits Seloncourtois reprennent le chemin de l’école. 
Cartable sur le dos, ils s’adaptent au rythme de journées 
bien remplies mais aussi au retour à la semaine de 4 
jours qui leur permettra de se reposer ou de pratiquer des 
activités extrascolaires le mercredi. 

Exit donc à la réforme qui n’aura servi à rien ! 
Notre Président, lui, n’a pas su se prononcer : réforme 
Peillon ? réforme Darcos ? Il n’avait pas d’avis, il a donc 
préféré laisser libre choix aux municipalités sur ce sujet qui 
divise… Un peu facile non ?

Il n’a pas non plus souhaité soutenir les communes pour 
qu’elles puissent maintenir  les services de restauration 
scolaire et périscolaires en l’état : plus de CAE, communes 
débrouillez-vous ! Si à Seloncourt la municipalité, 

moyennant quelques sacrifices budgétaires, s’est donné les 
moyens pour accueillir tous les enfants en créant les postes 
nécessaires, pour d’autres c’est beaucoup plus compliqué… 
mais l’Etat n’a pas l’air de s’en soucier.
Seloncourt n’a en revanche rien pu faire contre la fermeture 
de classe de l’école Marcel Levin… Malgré un programme 
immobilier attractif et de nombreux services proposés aux 
enfants, les effectifs des écoles ne sont pas suffisants 
pour maintenir une cinquième classe. Sur quel seuil se 
base l’éducation nationale ? Personne ne le sait vraiment, 
il varie d’année en année sans raison aucune sauf peut-être 
celle d’arranger le ministère dont le seul but est de faire des 
économies! Le verdict est tombé : 4 classes feront vivre 
désormais notre chère école bleue.
Nous souhaitons à toutes et à tous une douce et belle 
rentrée 

Seloncourt Avenir

Trop Cool !

C’est ce qu’on entend de la bouche des jeunes qui bénéficient, depuis plus d’un mois, du nouvel équipement de loisirs : le 
pumptrack, installé cet été aux Bouchoutots.
En réalisant cette piste, la seule de ce type de toute l’agglomération, Seloncourt démontre sa capacité à être en phase 
avec son temps et les aspirations de la jeunesse. Le succès est déjà au rendez vous comme le montre la fréquentation 
constatée sur le site.
Avec cette implantation, le secteur de loisirs des Bouchoutots se trouve requalifié. Nous pensons qu’il serait intéressant 
de réfléchir à y regrouper les pratiques sportives telles que le skate Park, sans oublier la restauration indispensable du 
terrain multisport. Ainsi serait libéré de l’espace à la Panse pour des installations à l’usage des plus jeunes et à l’accueil 
des parents.
Quoi qu’il en soit, bravo pour cette réalisation !
Le groupe SDS vous représente et souhaite une bonne rentrée à l’ensemble des Seloncourtois.

Contact : sds@seloncourt.net.   Site internet : seloncourt.net  

Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
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CAPIFRANCE

Un conseiller immobilier à Seloncourt

Après avoir travaillé pendant quinze ans 
dans le milieu de l’environnement, Stéphane 
de Angelis a décidé de devenir indépendant 
dans l’immobilier. Passionné par ce secteur 
d’activité, adepte des nouvelles technologies 
permettant de travailler depuis son domicile, 
ce Seloncourtois a rejoint le réseau Capifrance 
qui, depuis 2002, rassemble des conseillers 
immobiliers indépendants. Capifrance possède 
une expertise dans tous les métiers (ancien, 
neuf, commerces et entreprises, biens de 
luxe et de prestige,…) avec une présence forte 
sur les principaux sites internet traitant de 
l’immobilier. Stéphane de Angelis propose 
donc son aide pour vous aider à concrétiser 
votre projet immobilier en diffusant les biens 
sous leur meilleur jour avec un référencement 
optimal. Disposant d’un matériel adapté, 
notamment pour la prise de photos y compris 
en 360°, il rayonne sur l’ensemble de l’aire 
urbaine Montbéliard-Belfort-Héricourt.

Stéphane de Angelis, conseiller immobilier 
indépendant du réseau Capifrance, tél.  : 
06.32.96.13.12, e-mail  : stephane.deangelis@
capifrance.fr

NOUVEAUX COMMERCES
ELEMENTERRE
                        
Le paysage d’Elementerre

A la fin du mois de mai, Gabin Fiorèse a repris les locaux précédemment 
occupés par la quincaillerie Wild, rue d’Audincourt, pour y installer la 
vitrine de son activité. Paysagiste dans l’âme, ce jeune entrepreneur 
propose ses services pour différents aménagements pour l’extérieur de 
la maison (dallage, pavage, clôtures, terrasses, entourage de piscines,…). 
Son magasin commercialise également du mobilier de jardin (lumineux 
avec des leds) et des accessoires de piscines, mais un autre volet de 
son activité concerne la vente et l’installation du cuves de récupération 
d’eau de pluie. Ces cuves peuvent être imposantes et parfois enterrées 
(de 3.000 à 25.000 litres), avec un système de filtration adapté pour 
alimenter la maison. M. Fiorèse installe par ailleurs des micro-stations 
d’épuration pour le traitement des eaux usées des maisons qui ne 
disposent pas du tout-à-l’égoût.

Elementerre, 14 rue d’Audincourt, tél.  : 06.16.40.94.79, e-mail  : 
elementerre.25230@gmail.com. Ouverture du lundi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

EMPLOIS-SAISONNIERS
Comme chaque année, plusieurs étudiants (13 cet été entre le 9 juillet 
et le 31 août) sont venus renforcer les équipes pendant les congés 
du personnel communal. Merci à tous ces jeunes pour le bon travail 
effectué dans les différents services, Valentine Keller-Sarron, Léa 
Lemoine, Guillaume Nezan et Théo Barret (service animation 3-6 ans 
et 6-11 ans), Pauline Grandmougin et Marouan Zoghbi (voirie), Melik 
Messaoudi et Joris Mandet (peinture), Lisa Ponzi, Mathis Maillot et 
Anne Lavenuta (espaces verts), Chloé Jacquemot (accueil) et Dylan 
Ridet (logistique). Sur la photo (de gauche à droite) : Mathis Maillot, Anne Lavenuta, 
Marouan Zoghbi.



25 ARTISTES 

DU 3 AU 18 NOVEMBRE 2018

GESTION DIFFÉRENCIÉE...NATURE 
PRÉSERVÉE !
L’herbe haute va devenir « tendance » dans 
le paysage urbain. Explication de cette 
gestion différenciée des espaces verts que la 
commune de Seloncourt a adoptée.
Depuis l’an passé, les collectivités sont assujetties au « Zéro phyto » : 
en d’autres termes, les employés municipaux n’ont plus le droit d’utiliser 
de produits chimiques pour les travaux de désherbage et, dès 2020, les 
particuliers seront soumis au même régime. Si l’on ajoute à cela des 
moyens financiers en baisse pour les communes et du personnel en 
diminution dans le domaine de l’environnement, on comprend mieux la 
raison pour laquelle il convenait de repenser l’entretien des espaces verts.
Comme d’autres collectivités françaises, la commune de Seloncourt est 
donc passée à la « gestion différenciée » en matière d’entretien d’espaces 
verts, autrement dit en continuant à tondre normalement certains 
secteurs et en agissant différemment sur d’autres, conformément à un 
plan qui a défini les zones prioritaires ou dites « de sécurité » et les autres. 
Ainsi, le Parc de la Panse, zone de loisirs par excellence, reste prioritaire, 
de même que les zones sportives ou les abords de la Mairie. La gestion 
différenciée, qui favorise la faune et la flore et préserve la biodiversité, 
consiste à effectuer des tontes tardives (deux fois par an seulement) sur 
les secteurs qui ont été définis comme non prioritaires. Ce sera le cas 
par exemple pour les espaces enherbés entre la rue Becker et la rue de 
Vandoncourt, pour certains talus ou encore pour des zones telles que 
la bordure du parking du cimetière côté forêt. Un autre aspect sera pris 
en compte, la sécurité routière cette fois, notamment à proximité des 
carrefours et intersections : le cas échéant, seule une bande de sécurité 
sera tondue pour assurer la meilleure visibilité.

La collaboration des habitants
Une nouvelle ère a donc commencé dans le domaine des espaces verts. Il 
convient d’apprendre d’ores et à déjà à vivre avec de l’herbe plus haute que 
par le passé, d’adopter cette nature « sauvage » qui va revenir au goût du 
jour. Il ne sera donc plus nécessaire d’appeler les services municipaux pour 
faire savoir que tel ou tel secteur n’a pas été tondu. A ce sujet, rappelons 
qu’au même titre que le déneigement, les riverains sont censés désherber 
le trottoir au droit de leur propriété… Du côté du service Espaces verts, on 
fait le maximum avec les nouveaux moyens mis en œuvre, notamment les 
désherbeurs thermiques. La  commune a été la première du département 
à acquérir un désherbeur à eau chaude, qui pulvérise de l’eau à 97°, un 
matériel très efficace non seulement pour le désherbage, mais également 
pour le nettoyage du mobilier urbain. Gageons que les Seloncourtois ne 
manqueront pas d’adhérer à ce nouveau fonctionnement, validé par le 
jury du concours des Villes et Villages fleuris, au nom d’un environnement 
moins « formaté » mais plus sain…
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Devenu un évènement incontournable de 
notre ville et un rendez-vous majeur pour 
les amateurs d’art, le Salon d’art est une 
invitation au voyage.  Une traversée intense 
parmi les univers de 25 artistes et plus de 
200 œuvres. Une traversée permettant 
l’éveil de nos sens et de notre imaginaire. 
Avec son identité si particulière et ses 
années d’existence, ce moment culturel 
fort pour la commune est reconnu et salué 
par la critique pour le talent des artistes 
présentés. 

Nous tenions également à souligner et 
mettre en exergue le travail effectué par 
les services culturel et manifestation ainsi 
que le Comité de sélection. C’est grâce à 
ces passionnés que, d’année en année, 
le niveau technique et artistique de la 
manifestation s’améliore et se renouvelle. 

Nous n’en dévoilerons pas davantage sur 
cette édition 2018, puisque vous aurez 
prochainement le plaisir de voir fleurir les 
affiches de la manifestation dans nos rues 
et commerces... 

Comme pour l’ensemble des 
manifestations culturelles à Seloncourt, 
l’entrée du salon est gratuite et accessible 
à tous. Notre service culturel est à votre 
disposition si vous souhaitez obtenir plus 
de renseignements : 
ccstauberie@wanadoo.fr - 03 81 35 65 03. 

Cet automne 2018, marque pour la 
Municipalité le lancement de sa 38ème 
édition du Salon d’art. Les dates sont 
fixées, artistes, bénévoles et élus seront là 
pour vous accueillir du 03 au 18 novembre. 

EN VITRINE
LE 38ÈME SALON D’ART



FIN DE CHANTIER AU CENTRE-VILLE !

EN VITRINE

Au début du printemps, nous évoquions dans ces pages 
les travaux à entreprendre en cœur de ville, rue du Centre, 
Places VERMOT et FISCHER. Cette opération est en phase 
de finition même s’il reste à procéder à la mise en place des 
différentes plantations.

C’est une tranche importante du centre-ville qui vient d’être 
réalisée, en attendant le réaménagement de la rue Viette, 
ajourné en raison de travaux d’assainissement importants à 
prévoir, à la charge de Pays de Montbéliard Agglomération. 
La rue du Centre, toujours en sens unique, a fait l’objet d’un 
‘‘lifting important’’: après les travaux d’assainissement 
nécessaires, les vieux arbres malades ont été abattus, la 
chaussée a été reprise avec la réalisation de nouveaux 
trottoirs. A l’arrière et sur le côté de la Mairie, la place 
VERMOT et la place FISCHER ont été complètement 
transformées. Sur la première, l’ancien espace vert a 
été supprimé et un vaste parking, mieux organisé, a été 
aménagé. En outre, un parvis met désormais en valeur la 
façade arrière de la Mairie, en particulier l’accès à la salle 
des mariages au rez-de-chaussée. Sur la seconde, les 
deux anciens garages ont été démolis et, là encore, de 
nombreuses places de stationnement sont à la disposition 
des usagers. Si un enrobé traditionnel de couleur noire a été 
utilisé pour les surfaces roulantes, un enrobé de couleur a 

été choisi pour les circulations piétonnes.
L’éclairage public a été également changé, l’ancien matériel 
ayant été remplacé par des LEDS modulables, plus efficaces 
mais aussi plus économiques. Sur le côté EST de la Mairie, 
une entrée indépendante, avec escalier, a été construite 
afin d’accéder à la chaufferie.
Comme le précise Jean-Marc Robert, Adjoint chargé de 
la voirie, la touche finale sera donnée à l’automne avec la 
mise en place des plantations : des arbres seront plantés 
le long de la rue du Centre et plusieurs massifs viendront 
garnir les différents espaces d’ores et déjà délimités par 
des bordures.

Démolition en vue

Si les élus seloncourtois attendent désormais que PMA 
réalise les travaux d’assainissement pour poursuivre le 
projet sur la rue Viette, la rue du Centre devrait faire l’objet 
d’un nouvel aménagement dans les prochains mois. En 
effet, la commune projette d’acquérir la maison située 
au n° 4 afin d’ajouter quelques places de stationnement 
supplémentaires.

13



CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

LA RENTRÉE DES CLASSES

LES VACANCES DES JEUNES

La mairie ne reçoit plus les demandes de carte nationale 
d’identité. Depuis le 22 mars 2017, la carte nationale d’identité 
est établie par système biométrique. Toutes les communes 
n’ont pas été équipées. Comme pour les passeports, il est 
possible de vous rendre dans une mairie équipée (Audincourt, 
Valentigney, Hérimoncourt, Montbéliard, Beaucourt…)
Pour toute information : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Les petits Seloncourtois (435 élèves au total selon les 
prévisions d’avant rentrée) ont repris le chemin de l’école le 3 
septembre dernier avec une modification majeure par rapport 
à l’an passé (outre la fermeture d’une classe à l’école Marcel 
Levin), le retour à la semaine de quatre jours, avec les horaires 
suivants :
Ecole Charles Mognetti : 8h35-11h35 / 13h15-16h15, Ecole de 
Berne : 8h20-11h35 / 13h30-16h15, Ecole Marcel Levin : 8h25-
11h25 / 13h25-16h25, Ecole Louise Michel : 8h25/11h25 / 
13h25-16h25.

INFORMATIONS & JEUNESSE

Quelque 172 jeunes de 3 à 17 ans ont pris part aux activités proposées 
entre le 9 juillet et le 3 août par le service Education-Jeunesse de la 
Ville de Seloncourt dirigé par Guillaume Rousset.

S’ennuyer en vacances, ce n’est pas possible à Seloncourt ! Comme 
chaque année, la Municipalité a mis tout en œuvre pour proposer 
aux jeunes Seloncourtois un programme copieux et diversifié pour la 
première partie des vacances d’été.
Lors de la grande fête de fin de centre, Guillaume Rousset a établi le 
bilan de ces activités ayant rassemblé 60 enfants chez les 3-6 ans, 
78 chez les 6-11 ans et 34 chez les 11-17 ans, parfaitement encadrés 
par le service enfance-jeunesse de la ville. Bien évidemment, il serait 
fastidieux d’énumérer ici toutes les activités qui ont été proposées. 
On peut cependant lister quelques sorties effectuées à la journée, 
Cigoland, Dinozzo, accrobranches, le Parc des Campaines ou encore 
la piscine de Munster, deux bus étant partis chaque semaine pour 
emmener les jeunes vers de belles aventures.
Pour les 3-6 ans, les activités ont eu pour thème l’environnement 
nature et la découverte de la ville. Les enfants ont ainsi pu visiter 
le parc animalier de Fougerolles, expérimenter un «  sentier pieds 
nus », arpenter un arboretum en Haute-Saône mais aussi profiter de 
l’installation d’une ferme pédagogique à la Panse. Ils ont également 
découvert le plaisir de dormir sous la tente. Quant aux 6-11 ans, ils ont 
eu droit à des animations parfaitement équilibrées entre la culture, le 
sport et la nature, terminant le centre par un mini-séjour avec nuitée 
sous la tente. De nombreuses photos des activités sont disponibles 
sur la page Facebook du service jeunesse ainsi que sur le site officiel 
de la ville.

Le succès de ces activités d’été réservées aux Seloncourtois est une belle récompense pour la Municipalité qui, avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, apporte une participation financière permettant à toutes les familles d’avoir accès à ces 
animations,  quelles que soient leurs ressources.
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LES RENDEZ-VOUS DU CCAS

LE SOMMEIL, OÙ EN ÊTES-VOUS? : 
BIEN DORMIR, BIEN VIEILLIR, BIEN 
VIVRE

Au cours de cet atelier, l’objectif sera 
de comprendre les mécanismes du 
sommeil et ses facteurs modulateurs, 
d’apprendre à mieux repérer, détecter la 
nature des troubles du sommeil, leurs 
causes et conséquences, d’acquérir 
des repères, des pratiques propices à 
un bon sommeil, de mieux organiser 
ses temps de sommeil et de repos en 
fonction de son rythme de vie et de ses 
besoins. 
 
Cet atelier, proposé par le CCAS de 
Seloncourt et piloté par le Carsat 
Bourgogne-Franche-Comté, se 
décompose en 8 séances collectives 
hebdomadaires de 2h encadrées par 
un animateur spécialement formé. 

Ces séances ont lieu au Petit Salon de 
la salle de sport de Seloncourt, de 14h 
à 16h les : 24 septembre, 1er - 8 - 15 
octobre et les 5 - 12 -19 - 26 novembre 
2018. 

Cet atelier est sur inscription. Pour 
plus d’informations, contactez-nous : 
03 81 34 11 31 
maryse.fumey-dumoulin@mairie-
seloncourt.fr

LES ATELIERS BONS JOURS

L’OPÉRATION BRIOCHES

Comme chaque année, la section locale du Pays de Montbéliard de 
l’ADAPEI du Doubs organise son opération brioche. L’objectif de cette 
opération est de contribuer au bien-être des pensionnaires de l’ADAPEI 
du Doubs grâce au financement de matériels, mobiliers ou autres 
initiatives qui permettent d’améliorer leur quotidien. Ainsi, nous vous 
donnons rendez-vous du 3 au 7 octobre 2018! 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 03 81 34 11 31 
maryse.fumey-dumoulin@mairie-seloncourt.fr

MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE

Le vendredi 19 octobre prochain, le CCAS de Seloncourt se mobilise 
autour d’Octobre Rose. 
Vous pourrez retrouver notre équipe au marché hebdomadaire sur la 
place Croizat pour une opération de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.  

Pour plus d’informations, contactez-nous : 03 81 34 11 31 
berenice.bardey@mairie-seloncourt.fr

LES FORMATIONS MODULAIRES & PARCOURS PERSONNALISÉS : 
Une offre proposée par la région Bourgogne Franche-Comté. 
Contact local : 03 84 21 54 28



L’A G E N D A 
ASSOCIATIF

L’AGENDA CULTUREL

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DU 06 AU 07 OCTOBRE 
EXPOSITION DES AMIS DU VIEUX 
SELONCOURT 
SALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
FOIRE À TOUT - MPT  `
SALLE POLYVALENTE

OCTOBRE
MERCREDI 17 OCTOBRE
14H-16H : ATELIER 
ILLUSTRATION 
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 19 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE
PLACE CROIZAT

NOVEMBRE
DU 03 AU 18 NOVEMBRE 
38ème SALON D’ART 
SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 01 DÉCEMBRE 
9H-11H30 : ATELIER D’ALICE - Pâtisseries de Noël avec «Griotte» 
MÉDIATHÈQUE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

SAMEDI 12 JANVIER 2019 
ÉLÈCTIONS DU PRIX ALICE (sur inscription au jury)
MÉDIATHÈQUE

JANVIER

DÉCEMBRE
DU 01 AU 02 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DES 
PROTESTANTS
SALLE POLYVALENTE

DU 15 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION MARTIN LUTHER
VIEILLE EGLISE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
À 18H - CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
PLACE AMBROISE CROIZAT

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
À 11H15 - CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
PLACE DU 8 MAI

MERCREDI 28 NOVEMBRE
À 18H30 : APÉRO-RENCONTRE 
LES PETITES FUGUES 
MÉDIATHÈQUE

JEUDI 20 DÉCEMBRE 
REPAS DES AÎNÉS - CCAS 
SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
15H : CONTE DE NOËL
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 13 OCTOBRE
CONCERT RÊVE À HÉLICES - LA 
CÉCILIA - 20H30
SALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CONCERT RÊVE À HÉLICES - LA 
CÉCILIA -16H
SALLE POLYVALENTE

DU 20 AU 21 OCTOBRE
SALON VINSAVEURS
SALLE POLYVALENTE

DU 07 AU 08 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
SALLE POLYVALENTE

LUNDI 31 DÉCEMBRE
SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE
AVEC LE FC SELONCOURT
SALLE POLYVALENTE

DU 29 AU 01 OCTOBRE 
FÊTE DE LA NATURE - SHNPM 
SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 29  SEPTEMBRE 
9H-11H30 : ATELIER D’ALICE - initiation aux livres pliés-découpés` 
MÉDIATHÈQUE 

DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE :  
EXPOSITION SALON COURTOIS 
VIEILLE EGLISE 


