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S O M M A I R E

L’ ÉDITO DU MAIRE

ZO O M S U R … 

R E TO U R E N I M AG E S…

I N F O R M AT I O N S/C C A S

E NT R E T I E N AV E C…

T R I B U N E S P O L IT I Q U E S

R E G A R D S U R L E B U D G E T

E N V IT R I N E

B I L A N D E L’E TAT C I V I L 

AG E N DA C U LT U R E L & 
A S S O C I AT I F

Promesse de festivités et d’animations toutes plus réjouissantes les unes 
que les autres, la période estivale s’ouvre pour le plus grand bonheur de tous. 
Fin mai, le Bruit du Renard qui ne cesse d’attirer un public de plus en plus 
important, a marqué le départ d’une série de concerts et de festivals en 
plein air qui s’est poursuivie une semaine plus tard par le Fest’Harmonie, une 
première à Seloncourt.
S’enchaîneront successivement la fête de la musique le 21 juin et les Trois 
Temps du Swing les 18,19 et 20 juillet. Un été bien rythmé en somme.

Le mois de juillet rime également avec accueils de loisirs. Et cette année 
c’est encore un beau programme qu’a concocté le service jeunesse pour vos 
enfants. En pages centrales de ce magazine, vous trouverez une interview de 
Laurence Di Vanni, adjointe à la jeunesse et de Guillaume Rousset, Directeur 
du service jeunesse, qui explique la philosophie des actions proposées. 
Soyez certains que petits et grands passeront un mois réjouissant avec 
toute l’équipe d’animateurs.

Je vous souhaite un très bel été et, pour ceux qui en ont l’opportunité, des 
vacances agréables et reposantes ainsi qu’à vos proches. L’occasion aussi de 
profiter des nouveaux aménagements du Parc de la Panse et du Pumptrack.

Daniel BUCHWALDER
Mairie 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 
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LES SENS EN ÉVEIL
Pour la première fois à Seloncourt, 
la Salle polyvalente a accueilli 
le salon « L’Univers des sens » 
organisé par l’association éponyme, 
avec le concours des clubs locaux 
d’arts martiaux et de pétanque. 
L’Univers des sens a pour objectif 
de faire découvrir les nombreuses 
médecines naturelles en mettant 
le public en relation avec les 
différents praticiens en  médecines 
douces partageant leur savoir et 
leurs compétences. Pendant trois 
jours, une soixantaine d’exposants 
a ainsi dispensé ses conseils dans 
de nombreux domaines : produits 
alimentaires et produits de bien-
être, ainsi que les diverses thérapies 
visant à conserver, ou à recouvrer, 
une bonne santé. En complément, 
le public a pu trouver de nombreux 
stands présentant des produits 
alimentaires bio, raisonnés et AOC.

Durant tout le week-end, des 
conférences ont également été 
proposées dans la salle de judo 
et au Petit Salon (la permaculture, 
l’ostéopathie, les bienfaits du 
jeûne, le rôle des épices dans notre 
alimentation,…). D’autres salles ont 
accueilli des ateliers permettant aux 
visiteurs de découvrir, par exemple,  
le yoga, la méditation, le Qi Gong, le 
pilate ou le tambour chamanique. Il 
était même possible de bénéficier de 
massages dans la salle de tennis de 
table grâce aux interventions de huit 
praticiens. Impossible ici de décrire 
de façon exhaustive la richesse 
d’un salon inédit à Seloncourt qui, 
en prime, proposait des spectacles 
vivants sur scène, ainsi qu’une 
buvette et un stand de restauration… 
avec des plats adaptés, cela va de 
soi !

LES OÏWAH SUR SCÈNE

La compagnie théâtrale « Les Oïwah » était de passage 
à Seloncourt le 6 avril en soirée. Devant une centaine 
de spectateurs, la troupe hérimoncourtoise a interprété 
la pièce « Quand la Chine téléphonera », une comédie 
écrite par Patricia Levrey. Cette pièce raconte l’histoire 
d’Aimée qui souhaite rencontrer son prince charmant 
mais aussi d’un producteur qui fera d’elle une vedette 
de cinéma. Sa vie va basculer lorsqu’elle reçoit un 
colis renfermant… un doigt ! Par la suite, les situations 
cocasses vont s’enchaîner, avec un Chinois qui va 
s’éclater contre les carreaux de l’appartement ou encore 
l’arrivée d’une mallette bien mystérieuse… et bourrée de 
billets de banque ! Pendant près de deux heures, les huit 
comédiens ont enchanté le public à travers une œuvre 
qu’ils qualifient eux-mêmes de polar jamais sérieux, de 
thriller jamais effrayant, de drame jamais triste et de 
comédie familiale toujours hilarante !

UNE FILLE EN OR ! 
Dans « Seloncourt.comm » du mois 
de janvier, nous vous présentions la 
Seloncourtoise Camille Barreau qui allait 
participer aux Jeux «Special Oympics» 
rassemblant les personnes atteintes d’un 
handicap. Cet événement sportif, mais 
aussi très culturel puisqu’il s’est déroulé 
à Abu Dhabi et Dubaï entre le 14 et le 21 
mars, a permis à Camille de s’illustrer 
: elle en est revenue parée de deux 
médailles d’or.
Le 9 avril au soir, juste après une séance de 
conseil municipal, les élus seloncourtois 
ont organisé une petite réception en 
l’honneur de la championne, entourée de 
ses parents et de ses accompagnateurs 
et entraîneurs, David Requet, éducateur à 
l’ADAPEI, et Nathalie Martin, bénévole de 
l’association.
Très souriante même si elle était un peu 
intimidée, Camille a sagement écouté 
le Maire Daniel Buchwalder retracer sa 
performance aux Emirats arabes unis 
: la nageuse seloncourtoise a d’abord 
remporté une première médaille d’or 
sur 50 mètres dos, avant d’en remporter 
une deuxième le lendemain sur le relais 
4X50 mètres nage libre qu’elle a couru 

avec la Voujeaucourtoise Emilie Outhier 
et deux nageurs du club d’Antibes. Sur 
cette course, l’équipe tricolore a devancé 
le Nigéria et le Liechtenstein et les deux 
franc-comtoises ont même pulvérisé leur 
record personnel !
Camille a même failli ajouter une 
autre médaille à son palmarès sur 25 
mètres nage libre, n’échouant que de 84 
centièmes pour la médaille de bronze…
La Ville de Seloncourt, qui avait soutenu la 
jeune fille pour ce projet, s’est évidemment 
félicitée de ces brillants résultats. C’est le 
résultat des efforts consentis par Camille 
à l’entraînement, mais également du 
travail mené au sein de l’ADAPEI en vue 
de cette compétition de niveau mondial 
qui a réuni quelque 7000 athlètes venus 
de 172 pays. Depuis plusieurs semaines, 
la nageuse de Seloncourt avait eu droit un 
entraînement intensif (deux séances par 
semaine), mais aussi à une préparation 
psychique adaptée, notamment pour 
la gestion des émotions et le temps de 
récupération.
Le Maire a remis une médaille de plus 
à Camille Barreau, celle de la Ville 
de Seloncourt, accompagnée d’une 

ZOOM SUR... 
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JOURNÉE DE LA FEMME

LA TOILETTE DE LA VILLE

NOUVEAUX COMMERCES RETOUR EN IMAGES...

DES CONFETTIS MOUILLÉS AU CARNAVAL

Une quarantaine de courageux a participé au traditionnel nettoyage 
de printemps organisé le 30 mars. Elus et bénévoles de quelques 
associations locales se sont retrouvés en début de matinée sous la 
direction de Jean-Claude Perrot, adjoint chargé de l’Environnement, 
puis les différentes équipes sont parties à la chasse aux déchets 
un peu partout dans la ville. Une jeune Seloncourtoise est venue 
pour la première fois avec ses deux enfants :  « En fait, j’avais envie 
de sensibiliser mes enfants sur l’environnement et la propreté, 
c’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui. J’avais quand même 

au préalable téléphoné en Mairie pour savoir si je pouvais venir 
avec une poussette ! Vivre dans une ville propre est agréable 
et je trouve que Seloncourt est déjà bien propre puisqu’on voit 
quotidiennement œuvrer les employés municipaux en ce sens…». 
Pour son fils : « C’est très important de nettoyer les rues, c’est 
pour cela que je suis venu ! ». Coup de chapeau à tous les trois 
et à l’ensemble des participants ayant accompli un beau geste de 
civisme au nom de l’intérêt général.

La pluie, battante, s’est mise à tomber 
peu avant l’heure du rassemblement 
sur la Place Croizat. De toute façon, 
les organisateurs de la Maison pour 
Tous savaient déjà que l’édition 2019 
du Carnaval ne connaîtrait pas un 
grand succès populaire en raison d’un 
temps plus qu’hivernal. Les bénévoles 
travaillaient pourtant depuis un an à la 
préparation de cet événement annuel 
qui, forcément, a attiré un public pour 
le moins clairsemé. Le cortège a quand 
même effectué un tour de ville (un 
seul !) afin que le public puisse voir les 
jolis chars sur le thème des vacances, 
accompagnés des groupes musicaux, 
la Funky Clique d’Ornans, les Pit-Bull de 
Courrendlin en Suisse et la Fanfare de 
Vandoncourt.
Très vite, tout le monde est allé se 
mettre au chaud à la Salle polyvalente, 
pleine comme un œuf, où une « méga-
boum » improvisée a pu être organisée, 
les groupes continuant leur prestation, 
rejoints par les demoiselles des 
majorettes de Twenty Five d’Audincourt 
qui, en raison de leur tenue légère, avaient 
été dispensées du défilé…

Comme chaque année au petit matin du 8 
mars, la Journée internationale des droits 
des femmes a été célébrée à l’occasion 
d’un petit-déjeuner servi à toutes les 
femmes de la Mairie, élues, membres 
du personnel, du CCAS et de la Banque 
alimentaire. Pour parler chiffres, le Conseil 
municipal comprend 14 élues (parité 
oblige) tandis qu’au sein des services 
municipaux, on dénombre 44 agents 
titulaires et stagiaires, 8 personnes sous 
contrat et deux agents actuellement en 
disponibilité. Les femmes sont également 
nombreuses tant dans les rangs du CCAS 
qu’à la Banque alimentaire. Après avoir 
rappelé la genèse de cette Journée de la 
Femme, Daniel Buchwalder a endossé le 
costume de serveur pour proposer, avec 
quelques adjoints, café, thé, jus d’orange 
et viennoiseries aux reines du jour.



UN ATELIER «TORDANT»

NOUVEAUX COMMERCES RETOUR EN IMAGES...

UN DÉFILÉ EN MÉMOIRE DE JEAN-MARIE

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE

Pour la huitième année, le Comité de Coordination et ses partenaires ont proposé leur 
« Show Mode » afin de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer. Juste 
après les discours d’introduction, Jean-Marie Bigré a proposé un montage vidéo 
très émouvant pour honorer la mémoire de Jean-Marie Margot, l’un des membres 
du Comité de Coordination, décédé le 1er mars dernier. Les mannequins se sont 
ensuite succédé tout au long de la soirée sur la scène pour présenter quelques jolies 
tenues de boutiques locales, les défilés étant entrecoupés de prestations musicales 
de Manon, Margot et Séverine.
Au bout de la soirée, Monique Bourgué, cheville ouvrière de cette manifestation, 
pouvait être satisfaite : le public a passé un excellent moment et elle pourra 
prochainement remettre un chèque de 1200€ à la Ligue contre le cancer.

Organisé le 9 mars à la Médiathèque, 
l’Atelier d’Alice consacré au yoga du rire 
a affiché complet. Professeur certifiée en 
la matière, Anne-Marie Saugier a animé 
une séance un peu particulière, faisant 
découvrir aux participantes (que des 
femmes !) ce concept unique basé sur 
le rire sans raison, sans blagues et sans 
accessoires, inventé par un médecin 
indien en 1995. Le rire est bon pour la 
santé, qu’il soit naturel ou simulé, il est bon 
pour le moral et à la portée de tous. C’est 
ce qu’Anne-Marie a expliqué à ses élèves 
du jour, leur proposant des exercices de 
rire accompagnés de méditation et de 
relaxation. De quoi oublier les craintes 
et les inhibitions et reprogrammer ses 
cellules à davantage de joie et de vie…
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JOURNÉE ASTRONOMIE

Après une année d’interruption, l’association Astro 400 a repris son exposition 
annuelle qui a eu lieu le 6 avril au Petit Salon. Les organisateurs avaient choisi 
comme thème le cinquantième anniversaire de l’alunissage puisque c’est le 21 juillet 
1969 que Neil Armstrong, membre de l’équipage Apollo 11, posa le premier le pas 
sur la lune, ce fameux «petit pas pour l’homme mais grand pas pour l’humanité». 
Exposition d’instruments, conférences, coin multimédia avec ateliers ludiques, 
séances d’observations, petits et grands ont été accueillis chaleureusement par les 
adhérents d’Astro 400, à leur disposition pour répondre à toutes les interrogations. 
A signaler que, pour la première fois, l’association a proposé de revivre, à l’aide d’un 

casque de réalité virtuelle, la mission Apollo 11 comme si vous y étiez !

Délégué régional de l’opérateur Orange pour la Franche-Comté, Cyprien Matéos est venu 
faire le point sur le déploiement de la fibre sur la ville de Seloncourt. En préambule, il 
a largement développé les avantages de la fibre optique par rapport aux équipements 

actuels, accroissement, accélération et stabilité du débit pour les usagers raccordés.
Douze armoires ont ainsi été installées sur le territoire de la commune et quelque 300 
foyers sont d’ores et déjà raccordés. Rappelons que la finalisation de l’installation 
dépend de l’abonné qui peut choisir de conserver son équipement actuel ou opter pour 
la fibre optique avec l’opérateur de son choix. Dans tous les cas de figure, il appartient 
aux usagers de se rapprocher de leur fournisseur afin d’étudier l’éligibilité de la ligne 

concernée et, éventuellement, des modalités de raccordement.



LES 
ÉVÈNEMENTS 
DU CCAS

MARS BLEU
Comme l’année dernière, le CCAS 
s’est associé à une opération visant à 
sensibiliser le public, en particulier les 
personnes âgées de 50 à 74 ans, sur 
l’importance du dépistage du cancer 
colorectal. Ainsi, un stand avait été 
installé devant le magasin Intermarché 
et de nombreuses informations sur cette 
maladie ont été données. Dépisté à temps, 
le cancer colorectal se guérit neuf fois sur 
dix. En parallèle, il est tout aussi important 
de manger sainement et de faire un peu de 
sport. Du reste, les personnes intéressées 
pouvaient participer à une expérience sur 
un vélo un peu spécial : cet engin, type 
vélo d’appartement, permettait de réaliser 
un jus de fruit à la force de ses jambes. De 
quoi joindre l’utile à l’agréable !

OPÉRATION BRIOCHES
Les projets retenus avec les fonds 
récoltés en 2019 :

- Développement d’activités culturelles et 
sportives
- Aménagement d’un espace convivial et 
d’une cuisine atelier au Patio Seloncourt
- Remplacement de mobiliers vétustes au 
SAVS Maisons des Services
- Mobilier de jardin fixe au SHMO Clair 
Vallon

650 brioches ont été offertes sur la 
commune de Seloncourt en échange 
d’un don. Un grand merci aux généreux 
donateurs et aux bénévoles.

INFORMATIONS

TRAVAUX D’UN MONTANT SUPÉRIEUR À 
25000 EUROS HORS TAXES

RÉDACTION D’UN DOCUMENT DE 
CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

DCE DÉPOSÉ SUR 
SYNAPSE-ENTREPRISE.COM

INFORMATION SUR LE 
PANNEAU LUMINEUX DE LA 

VILLE

LES ENTREPRISES INSCRITES 
SUR LE SITE REÇOIVENT UNE 

ALERTE

DCE DISPONIBLE SUR LE SITE 
DE LA VILLE : SELONCOURT.FR

LES ENTREPRISES 
TÉLÉCHARGENT LE DCE

LES ENTREPRISES 
TÉLÉCHARGENT LE DCE

LES OFFRES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES 
SUR SYNAPSE-ENTREPRISES.COM

ANALYSE DES OFFRES ET ATTRIBUTION 
DU MARCHÉ PUBLIC

MODE D’EMPLOI : LES MARCHÉS PUBLICS SALUT JEAN-MARIE… 
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INFORMATIONS

Toujours disponible et souriant, il était tour 
à tour notre concepteur de documents 
publicitaires, notre photographe, notre 
retoucheur de photos mais il n’hésitait 
pas non plus à retrousser ses manches 
et à mouiller sa chemise pour que nos 
manifestations se déroulent dans les 
meilleures conditions ! 
Jean-Marie Margot, notre camarade de jeu, 
nous a fait la bien mauvaise blague de partir 
sans vraiment crier gare… Né le 11 Avril 
1947 à Kingersheim, dans le Haut-Rhin, il a 
vécu son enfance et sa jeunesse en Alsace. 
C’est lors de son service militaire dans les 
rangs du 11ème Bataillon de Chasseurs 
Alpins de Briançon, dans les Hautes Alpes, 
qu’il rencontre Christiane ; il l’épouse en 
1967 et revient s’installer avec elle dans 
l’Est de la France. Après avoir débuté sa 
carrière professionnelle dans un service de 
mécanographie à Mulhouse, Jean-Marie 
devient Chargé de Mission pour diverses 
entreprises, poste qu’il occupera jusqu’à sa 
retraite, en 2007. 

C’est en 1986 que Jean-Marie et Christiane 
se sont définitivement établis dans la 
Cité des Cossies, où Jean-Marie était très 
investi dans la vie associative. En effet, 
passionné d’informatique, de graphisme, 
de photographie, il aimait mettre ses 
compétences et son savoir-faire au 
service des autres et offrir de son énergie 
et de son temps pour contribuer au bon 
fonctionnement des diverses associations 
dans lesquelles il oeuvrait : le Comité de 
Coordination des associations, le Club 
Informatique CSUI, le Comité de Jumelage 
avec Villongo, les Amis du Vieux Seloncourt, 
Seloncourt Ville Fleurie ainsi que les 
paroisses catholique et protestante.  Très 
sensible au confort des malades, il s’était 
aussi engagé auprès de France Alzheimer 
Franche-Comté, dont il était administrateur 
et webmaster, et siégeait au Conseil d’Admi-
nistration de l’EHPAD « La Résidence du 
Parc » à Audincourt.  Jean-Marie laissera à 
chacun de ceux qui ont eu la chance de le 
côtoyer le souvenir d’un homme chaleureux 
et bon vivant.  

Le Comité, aura toujours à coeur de 
perpétuer son engagement et de 
transmettre son message de générosité et 
d’ouverture aux autres. 

Merci pour tout, Jean-Marie !

SALUT JEAN-MARIE… 

Ce club vous permet de retrouver des amis, de faire 
de nouvelles connaissances autour de tables de jeux : 
belote, tarot, scrabble, triomino, etc. ; ces après-midis 
se terminent toujours pas une collation. 

Vous pouvez également discuter, bavarder, en bref, 
faire des racontottes*. Le club des glycines sait 
aussi être festif et honorer les anniversaires de ses 
membres, la fête des Mères. Des sorties au restaurant 
sont aussi  organisées. 

Rejoindre ce club, c’est trouver la bonne humeur alors 
n’hésitez pas à contacter Denis Stoessel au 03 81 37 
38 83. 

Il se réunit les mardis de 14 à 17 heures. - 1 rue Mottler. 

*Racontottes : mot franc-comtois signifiant petites histoires souvent 
racontées au cours des veillées. Évoqué par Louis Pergaud dans la guerre 
des boutons. Étymologie : duverbe racontait et du suffixe diminutif -otte. 
(Trésors des parlers comtois. Éditions Cêtre. Janvier 1995)

LE CLUB DES GLYCINES

En mai, le Maire Daniel Buchwalder, son adjointe Françoise Paicheur et Jean 
Foresti, conseiller délégué, ont rendu visite à Mme Jeanine Isel, domiciliée rue 
du Général Leclerc. Quelques jours plus tôt, la Seloncourtoise avait célébré 
son 90ème anniversaire. Entourée de quelques membres de sa famille, Mme 
Isel a reçu une magnifique composition florale de la Municipalité.

LES 90 ANS DE MME ISEL
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ENTRETIEN AVEC.. .

Zoom sur la politique municipale en 
direction de la jeunesse.

LAURENCE DI VANNI 
Adjointe en charge de l’Education, 

du Périscolaire, de la Petite 
Enfance et de la Jeunesse

GUILLAUME ROUSSET
Directeur du service 

Education et Jeunesse

L’ I N T E R V I E W  : 

Seloncourt.comm : Le service Jeunesse de la ville existe 
depuis 1999 et s’est considérablement développé au fil des 
années. Est-ce un axe important de la politique municipale ? 

Laurence Di Vanni :  « Les actions en faveur de la jeunesse 
seloncourtoise sont en effet un volet majeur de notre politique, 
que ce soit pour les structures mises en place autour de la 
vie scolaire ou les différentes animations proposées lors des 
vacances. Dans la mesure du possible, et devant une forte 
demande, nous nous efforçons de répondre aux besoins des 
jeunes et de leurs parents. Pour le mandat actuel, c’est le travail 
qu’a mené entre 2014 et 2018 Magali Meinier, dont j’ai repris la 
délégation en mars 2018 avec l’objectif de poursuivre le travail 
entrepris. »

Guillaume Rousset :  « Le champ d’actions du service Jeunesse 
est vaste : ses interventions concernent la restauration scolaire, 
les temps d’accueil périscolaire, ainsi que les centres organisés 
le mercredi et lors de chaque période de vacances scolaires, à 
l’exception du mois d’août et des vacances de Noël. Pour cela, 
dix-neuf personnes composent le service que je dirige et nous 
recrutons du personnel supplémentaire lors des vacances d’été 
afin de faire face à l’affluence. »

Seloncourt.comm : La commune bénéficie d’un partenaire 
important avec la Caisse d’Allocations Familiales ?

Laurence Di Vanni : « Effectivement, mais cela nécessite le 
montage et le suivi de nombreux dossiers pour pouvoir bénéficier 
d’aides financières de la CAF. Au final, on peut dire que les 
frais de fonctionnement de nos structures sont bien équilibrés 
et se répartissent raisonnablement entre commune, CAF et 
participation des parents. »

Guillaume Rousset : « La ville de Seloncourt est inscrite 
dans plusieurs dispositifs proposés par notre incontournable 
partenaire qu’est la CAF : un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 
la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et l’aide au temps libre. 
Autant de contributions qui permettent de réduire la participation 
des parents. » 
Seloncourt.comm : Les jeunes disposent de nouveaux lieux 
depuis peu…

Laurence Di Vanni : « Le Centre Culturel Cyprien Foresti, après 
les travaux de réhabilitation qui y ont été effectués, offre un 
nouvel espace pour accueillir les 13-17 ans. Par ailleurs, au 
début du mandat, nous avons aménagé une cuisine tout équipée 
à destination des différents centres et des écoles de la ville au 
premier étage du périscolaire Marcel Levin. »

Guillaume Rousset : « En effet, les besoins du service évoluent 
régulièrement. En ce moment, l’équipe est en réflexion sur un 
programme et un lieu spécifique plus adapté au public des 9-11 
ans, au premier étage du périscolaire Marcel Levin, un projet qui 
verra peut être le jour pour la rentrée de septembre 2019. » 

Seloncourt.comm : Les animations des vacances d’été sont 
toujours le moment fort de l’année ?

Laurence Di Vanni  :  « C’est en tout cas le 
moment où l’on accueille le plus de jeunes, 
une quarantaine chez les 3-6 ans, 48 
chez les 6-11 ans et 24 chez les 11-
17 ans, avec le repas de midi sur 
place. »

Guillaume Rousset :  «  
Pour les vacances d’été, 
le programme est diffusé 
dès le mois d’avril afin 
que les parents puissent 
s’organiser et les 
inscriptions sont prises 
jusqu’à la fin mai. Pour 
les autres vacances, 
le programme est 
disponible quatre 
semaines avant. 
A chaque fois, les 
informations sont 
communiquées dans les 
écoles, via les panneaux 
d’affichage dans les lieux 
publics et bien évidemment sur le 
site internet de la ville dans la partie  
jeunesse. Cet été, le point d’orgue des 
6-11 ans sera une semaine à Annecy: nous 
avions déjà organisé le même séjour il y a deux 
ans, il a eu tellement de succès qu’il a été demandé 
une nouvelle fois. Cette aventure coûtera, suivant le coefficient 
familial et les aides, 15 €, 75 €, 125 € ou 175 € maximum la 
semaine tout compris par personne. »

Seloncourt.comm : L’événement majeur de l’année 2018 a été 
la réalisation du pumptrack aux Bouchoutots…

Laurence Di Vanni : « « La concrétisation de ce projet a vraiment 
été l’événement de l’année écoulée. Magali Meinier, 
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adjointe à l’époque, a parfaitement défendu ce projet initié par 
Nicolas Pierguidi, conseiller municipal, qui avait eu l’occasion de 
découvrir cette nouvelle pratique dans une autre région de France. 
Depuis l’inauguration, le succès ne faiblit pas et il y a toujours 
beaucoup de monde autour de la piste, y compris les parents qui 
accompagnent leurs enfants car c’est une activité très familiale. Du 
reste, tous les Seloncourtois sont conviés au premier «  Pumptrack 
Event#1 »  qui aura lieu le 14 septembre prochain.  »

Guillaume Rousset  : «« Par ailleurs, afin 
d’améliorer cet équipement pour les parents 

ou grands-parents qui viennent voir 
évoluer leurs enfants, nous avons 

monté, avec les ados, un projet de 
construction de bancs à base de 

palettes. Ce projet est prévu 
pour le mois de juillet. En plus 

de l’engazonnement et de la 
plantation d’arbres dans le 
secteur, cela devrait être 
sympa. N’oublions pas 
également la réfection 
complète du skate-parc 
de la Panse qui reste 
un équipement très 
apprécié, la récente 
rénovation a redynamisé 
cette pratique. »

Seloncourt.comm : Une 
nouvelle activité vient de 

naître, la course d’orientation. 
De quoi s’agit-il ? 

Guillaume Rousset : « Le parcours 
d’orientation, qui est en plein essor, offre 

de belles opportunités de loisirs, de réflexion 
et de compétition. Seul ou en famille, des plus 

jeunes aux plus âgés, tout le monde peut trouver 
son bonheur dans cette activité qui permet de se promener en 

pleine nature ou en milieu urbain. Notre premier parcours, qui a été 
inauguré le 25 mai, a été initié par Eric Lanusse-Cazale, Conseiller 
municipal, et s’étend du Parc de la Panse à l’école Marcel Levin. 
Les jeunes 11-17 ans ont réalisé et mis en place les balises avec 
des matériaux de récupération, des balises qui permettent aux 
participants de poinçonner leur passage. Un autre parcours est en 
cours de réalisation sur la zone du Bois des Essarts. »

Seloncourt.comm : Et  qu’en est-il du projet avec les jeunes de 
Villongo, ville d’Italie jumelée avec Seloncourt ?
Laurence DI Vanni : « Cet été, du 15 au 19 juillet, sept jeunes Italiens 
de Villongo partiront en Camp à Nans-sous-Sainte-Anne avec 17 
jeunes adolescents seloncourtois. Ces derniers ont eux-mêmes 
monté le projet et procédé aux réservations du gîte et des activités 
(via ferrata, canyonning, canoë, visite citadelle de Besançon,…) . Ils 
ont défendu leur dossier à la CAF qui leur a attribué une subvention 
de 5 500 €. L’an prochain, le même type de camp sera organisé, en 
Italie cette fois. »

Guillaume Rousset : « Puisqu’on parle de projets, on peut citer 
également la réalisation d’un graff sur le mur de la Place Fischer, 
près de la Mairie. Avec Mélanie Gremillet, responsable des ados et 
artiste dans l’âme, les jeunes vont réaliser une œuvre représentant 
deux jeunes héros de la résistance, Henri Fertet et Guy Môquet. 
Cette réalisation s’appuie sur une découverte et un apprentissage 
avec des anciens combattants et une visite au Musée de la 
Résistance. »

Seloncourt.comm :  Les jeunes Seloncourtois n’ont donc pas le 
temps de s’ennuyer ?...
Laurence Di Vanni : « Le service Education-Jeunesse fonctionne 
très bien avec une équipe stable formée d’animateurs en place 
depuis plusieurs années. De ce fait, ils connaissent parfaitement les 
jeunes et les suivent tout au long de l’année, d’où de vrais échanges 
entre eux, un véritable suivi éducatif, une écoute de leurs besoins 
et de leurs envies. L’objectif reste de leur permettre d’occuper leur 
temps libre et de les faire sortir de chez eux. »

Guillaume Rousset : « J’ajouterai qu’au fil des années, nous avons 
su faire évoluer les activités en fonction des demandes. Par ailleurs, 
les activités console étant devenues incontournables, nous avons 
lancé un gros projet vidéo, avec le top en matière de matériel, dont 
des casques virtuels, ce qui permet aux jeunes de jouer ensemble 
et pas isolé chacun de son côté. Chaque soirée est l’occasion d’un 
repas préparé ensemble, le virtuel peut être ainsi une ouverture sur 
des relations réelles.
Concernant l’aspect culturel, nous ne manquons jamais les 
nouvelles expositions qui sont proposées dans le pays de 
Montbéliard au musée du 19 et au Pavillon des Sciences. 
L’éducation à l’environnement est également  un axe fort avec des 
activités bimestrielles à la Damassine pour les différents centres,  
des sorties régulières en forêt  et  également tout le travail sur le 
projet « jardin partagé » de la Cure réalisé en partenariat avec « 
Seloncourt Ville Fleurie », les écoles, le périscolaire, les accueils de 
loisirs et les ateliers municipaux. Une vraie éducation écologique ! » 



Les travaux de la rue Viette vont enfin démarrer et mettre en 
difficulté les riverains. Nous espérons que les commerçants 
ne subiront pas trop de désagréments pendant cette période 
qui sera bien compliquée pour tout le monde.
Quelques manifestations organisées sur notre commune 
se produisent aux mêmes dates. Dommageable pour 

les unes comme les autres. La planification et surtout la 
communication sont des aides indéniables pour éviter une 
concurrence pas toujours évidente.

Jean-Pierre TREMBLIN  et le groupe Seloncourt Energie 
Nouvelle

Rimbaud disait : « Les tilleuls sentent 
bon dans les bons soirs de juin ! L'air 
est parfois si doux, qu'on ferme la 
paupière ».
Le mois de juin symbolise le 
commencement de l’été, le soleil, la 
chaleur. Il marque également la fin 
de l’année scolaire, universitaire ou 
associative.
C’est donc le moment de souhaiter 
bon courage et une belle réussite aux 
collégiens qui passent le brevet, aux 
lycéens qui affrontent les épreuves 
du Baccalauréat général, technique 
ou professionnel et à tous ceux qui 
passent un examen en vue d’assurer 
leur avenir professionnel.
Nous tenons à remercier les 
enseignants, les parents d’élèves, 
les agents municipaux des services 

éducation, jeunesse et restauration 
scolaire, les associations ainsi que  
tous les acteurs locaux qui participent 
à l’épanouissement et à l’éducation de 
nos jeunes seloncourtois.
Le mois de juin est aussi propice aux 
loisirs, à la détente et à la promenade. 
A Seloncourt, les offres de loisirs ne 
manquent pas et ont été étoffées ces 
derniers mois par de toutes nouvelles 
réalisations ! 
Il est donc temps de vous munir de 
baskets, boussole, vélo ou trottinette 
pour arpenter les chemins de la 
panse en passant par la nouvelle 
passerelle, se lancer dans un parcours 
d’orientation fraîchement inauguré, ou 
encore performer sur le Pumptrack ! 
Côté culture, la nouvelle médiathèque 
sera incontestablement votre écrin de 

détente privilégié. 
Bonnes vacances sous le soleil de 
Seloncourt !

Le groupe majoritaire Seloncourt 
Avenir : Daniel BUCHWALDER, 
Michel GANZER, Françoise 
PAICHEUR, Maryline CHALOT, Jean-
Claude PERROT, Catherine BLAISE, 
Laurence DI-VANNI, Jean-Marc 
ROBERT, Mathieu GAGLIARDI, Michel 
LANOIX, Jean FORESTI, Madeleine 
MAUFFREY, Brigitte ALZINGRE, 
Catherine JACQUOT, Eric LANUSSE-
CAZALE, Lysiane MABIRE, Jocelyne 
SMANIOTTO, Nicolas PIERGUIDI, 
Magali MEINIER, Gérard MANCHEC, 
Maryse SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT AVENIR

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
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TRIBUNES POLITIQUES

Le béton est dans le pré !

Chaque année en France 60 000 hectares, la surface du 
Territoire de Belfort, sont « artificialisés » : habitations, 
routes, parkings, zones artisanales et commerciales 
prennent la place de terres agricoles. 
C’est une catastrophe pour la faune, la flore, les nappes 
phréatiques mais c’est également un facteur aggravant 
pour les inondations et le réchauffement climatique.
Seloncourt participe allègrement à ce massacre : nouveau 
lotissement, abattage d’arbres et de haies sans contrôle 
ni remplacement, isolation des bâtiments négligée depuis 
plus de 30 ans, éclairage public d’un autre âge….
Les yeux collés au bilan financier, le nez dans le guidon des 
économies budgétaires, l’équipe en place reste collée au 
tarmac face aux défis climatiques, et trouve quand même 
la force de mettre des bâtons dans les roues du projet de 
piste cyclable porté et financé par PMA.

Laisse béton ! 

Retrouvez le contenu de tous les conseils municipaux 
ainsi que leurs enregistrements sur notre site-internet : 
seloncourt.net.

Seloncourt-Dynamique-et-Solidaire : Christian TOITOT, 
Béatrice ROCH, 
Serge BEE, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net. 
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Les conséquences de la baisse sans 
précédent des dotations de l’Etat 
aux collectivités, initiée depuis 2014 
demeure un point préoccupant du 
budget de 2019. Notre Dotation 
Générale de Fonctionnement (DGF) 
accuse encore une baisse cette 
année de 43.565 €.
Sans demander un effort 
supplémentaire à nos contribuables, 
tout en maintenant les services à 
la population, les possibilités de 
recherche d’économies atteignent 
leurs limites, alors que nos dépenses 
de fonctionnement par habitant 
restent inférieures de plus de 20% à 
celles de la moyenne nationale de la 
strate.
Depuis 2014, les communes ont 
largement participé à l’effort de 
redressement des comptes publics. 
Les années 2015 et 2016 ont connu 
une baisse disproportionnée et 
injuste des dotations de l’Etat qui, 
même si elle s’est ralentie, se poursuit 
encore. Le prélèvement au titre du 
Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC), quant à lui a été 
multiplié par trois entre 2013 et 2017. 
Sur la durée du mandat, c’est plus de 
2.000.000€ de perte de ressources 
pour notre commune.
Ces baisses successives, assorties 
de nouvelles charges et normes, 
constituent un réel défi pour les 
finances de notre ville, et ne peuvent 
qu’avoir des conséquences néfastes 
sur les investissements futurs.
Maintenir le niveau de service, et 
des investissements suffisants, 
constituera l’enjeu des années 
futures. Si notre détermination 
demeure, si rien ne change, il est à 
craindre que cet objectif soit bien 
difficile à atteindre.

REGARD SUR LE BUDGET 2019

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

DÉPENSES : 5.046.811€ RECETTES : 5.481.597€

DÉPENSES : 1.884.634€ RECETTES : 1.884.634€

729 244,00 €

472 301,00 €

3 032 559,00 €

91 023,00 €

58 106,00 €

194 168,00 €

469 410,00 €

Achats divers, énergie
Dotation aux amortissements
Frais financiers
Fonds de Péréquation
Salaires, charges sociales
Autres charges de gestion et divers
Services extérieurs

460 166,00 €

755 362,00 €

1 781 220,00 €

2 027 396,00 €

72 937,00 €

339 516,00 €

Ventes, prestations de services
Production immobilisée
Taxe sur les ménages
Allocation de compensation PMA
Dotations, subventions et participations
Autres produits et divers

729 244,00 €

472 301,00 €

3 032 559,00 €

91 023,00 €

58 106,00 €

194 168,00 €

469 410,00 €

Achats divers, énergie
Dotation aux amortissements
Frais financiers
Fonds de Péréquation
Salaires, charges sociales
Autres charges de gestion et divers
Services extérieurs

460 166,00 €

755 362,00 €

1 781 220,00 €

2 027 396,00 €

72 937,00 €

339 516,00 €

Ventes, prestations de services
Production immobilisée
Taxe sur les ménages
Allocation de compensation PMA
Dotations, subventions et participations
Autres produits et divers

173 622,00 €

40 000,00 €

47 115,00 €

115 000,00 €

157 960,00 €

930 000,00 €

420 937,00 €

Bâtiments
Voirie
Matériel
Environnement
Culture - Sport- Vie associative - jeunesse
Urbanisme
Autres investissements

173 622,00 €

40 000,00 €

47 115,00 €

115 000,00 €

157 960,00 €

930 000,00 €

420 937,00 €

Bâtiments
Voirie
Matériel
Environnement
Culture - Sport- Vie associative - jeunesse
Urbanisme
Autres investissements

434 786,00 €

219 902,00 €

1 023 158,00 €

206 788,00 €

Subventions
Recettes diverses
Emprunt
Excédent de fonctionnement

434 786,00 €

219 902,00 €

1 023 158,00 €

206 788,00 €

Subventions
Recettes diverses
Emprunt
Excédent de fonctionnement

LE BUDGET COMMUNAL

Préparé par le maire et approuvé 
par le conseil municipal, le budget 
est l’acte qui prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses pour une 
année donnée. Acte prévisionnel, il 
peut être modifié ou complété en 
cours d’éxécution par l’assemblée 
délibérante. Dans tous les cas, il doit 
être voté avant le 15 avril de l’année 
à laquelle il se rapporte et doit être 
transmis au représentant de l’État 
dans les 15 jours qui suivent son 
approbation. Par cet acte, le maire est 
autorisé à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au 
budget. 

LES GRANDS PRINCIPES 

- Principe de l’annualité : l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile, commence le 1er jan-
vier et se termine le 31 décembre. Un budget est voté par an mais l’assemblée délibérante peut 
apporter des modifications en cours d’année en votant des décisions modificatives. 
- Principe d’universalité :  l’ensemble des recettes est destiné à financer l’ensemble des dé-
penses. Les dérogations à ce principe concernent par exemple les dons et legs qui ne peuvent 
être utilisés que dans un but déterminé. 
- Principe de l’unité : toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document 
unique regroupant toutes les opérations budgétaires et financières de la collectivité. 
- Principe de l’équilibre :  les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer exactement et être 
évaluées de façon sincère. 
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VENEZ FÊTER LA MUSIQUE LE 21 JUIN !

La Municipalité a prévu une soirée festive le 21 juin dès 18h45 
sur la Place Croizat et la promenade Charles De Gaulle. Près de 
150 personnes, musiciens et chanteurs, sans oublier le personnel 
technique, seront là pour notre plus grand plaisir.  Il y en aura pour 
tous les goûts, de la musique classique, du jazz, blues, des chants de 
chorale, en passant par la musique de rue et le pop/rock.

Les quelque 40 jeunes musiciens du Conservatoire de Montbéliard, 
sous la direction de Vincent Nommay, ouvriront le bal par un concert 
symphonique.

Suivront nos fidèles associations musicales, Guitare Passion, Voce 
d’Italia, la Cécilia avec le renfort du Game Of Groove!… La Cécilia 
vous proposera de chanter avec elle avant le concert pop/rock d’Eric 
Saintvoirin.

Sur la Place Croizat, vous pourrez trouver une buvette et des stands 
de restauration (friture, nuggets, desserts,…).

Signalons enfin qu’au Parc de la Panse, après le karaoké, la Maison 
pour Tous allumera les feux de la Saint-Jean vers 22h30. Ne ratez pas 
ces moments de fête et de convivialité, ce vendredi 21 juin ! 

UN LIEU, UNE AMBIANCE 
CENTRE CULTUREL // MINI SKATE-PARK //LA PANSE // SALLE DES COSSIES  

SALLE POLYVALENTE // PLACE CROIZAT /

BUVETTE/RESTAURATION-FRITURE

Fête de la Musique
SELONCOURT

18h45
V e n d r e d i  2 1  J u i n  2 0 1 9

Conservatoire 
Eric Saintvoirin
Guitare passion
Game of Groove
Voce d’Italia
La Cécilia

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE : 

De 18h45 à 19h45 : œuvres de Franz Schubert et de Georges 
Bizet par l’orchestre des jeunes du Conservatoire dirigé par 
Vincent Nommay (salle des Cossies).

De 19h à 19h45 : jazz, bossa, manouche, irlandais, blues 
avec Guitare Passion (mini skate).

De 19h45 à 20h15 : Brass Band, musique de rue avec Game 
of Groove (Place Croizat).

De 20h15 à 21h : le meilleur de l’Italie avec Voce d’Italia 
(salle des Cossies).

De 21h à 21h30 : Brass Band, musique de rue avec Game of 
Groove (Place Croizat).

A partir de 21h : Venez chanter avec La Cécilia (devant le 
Centre Culturel Cyprien Foresti).

A partir de 22h : pop/rock, reprise Bashung, Cabrel… avec 
Eric Saintvoirin (Place Croizat).

Modification des sites en cas de pluie : 
- Salle des Cossies : Conservatoire, Voce d’Italia puis La Cécilia.
- Salle polyvalente : Brass Band et Eric Saintvoirin.

EN VITRINE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
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JEUDI 18 JUILLET À 20H30 
LES CÉLESTINS

Le jazz Nouvelle Orléans ne se réduit pas 
aux standards dixieland. Les Célestins, 
orchestre bien connu en Alsace, explorent 
toute la période 1917 à 1930. Les 
disques de cette époque révèlent une 
musique festive, libre et variée, avec des 
musiciens comme King Oliver, Jelly Roll 
Morton, Louis Armstrong, Fats Waller, Bix 
Beiderbecke, Duke Ellington,…
Après 45 ans de complicité, Les Célestins 
diffusent cette complicité indéfectible et 
leur joie de jouer ensemble cette musique 
qui les émerveille.

VENDREDI 19 JUILLET À 20H30 
SASSY SWINGERS

Ce désormais célèbre groupe nantais 
est passé du quartet au sextet en 2018. 
Réunis autour de Sandrine Arnaud, une 
belle bande de musiciens fait honneur au 
répertoire néo-orléanais des années 30 
à nos jours. Tout en convoquant Bessie 
Smith, Louis Armstrong, la musique 
créole et le blues, les « Sassy » vous 
proposent aujourd’hui des compositions 
personnelles. Ça swingue, ça chaloupe, le 
tout dans un style délicieusement rétro... 
Irrésistible et contagieux !!!

SAMEDI 20 JUILLET À 20H30 
CHRISTINE LUTZ QUARTET

Le monde de la harpe et celui du jazz 
réunis… deux milieux trop souvent 
assimilés à un public d’initiés ou de 
privilégiés. Christine Lutz casse tous ces 
préjugés en vous faisant découvrir ces 
mondes avec enthousiasme, humour, 
et vivacité. Et l’on ressort de là un peu 
«groggy par toute cette beauté» (Le 
Dauphiné libéré). Entourée de Thierry 
Lutz à la batterie, d’Olivier Lalauze à 
la contrebasse, de Loïs Coeurdeuil à 
la guitare, elle vous fait (re)découvrir 
cet instrument par des thèmes swing, 
latins, manouche, des compositions 
personnelles, où la harpe  est un 
instrument soliste et improvisateur au 
même titre que la guitare. Elle surprend 
et séduit le public par sa virtuosité, sa 
musicalité, dans une énergie contagieuse. 
 

FESTIVAL DE JAZZ DU 18 AU 20 JUILLET

L’édition 2019 du festival de jazz « Les 3 Temps du Swing » aura lieu les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet à l’amphithéâtre du 
Centre Culturel Cyprien Foresti. Présentation de ces trois soirées qui devraient ravir les amateurs de jazz.

EN VITRINE

FESTIVAL DE JAZZ 2019



UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR LE PARC DE LA PANSE

LE PARC DE LA PANSE DISPOSE DÉSORMAIS D’UN NOUVEL ACCÈS DEPUIS LE MAGASIN INTERMARCHÉ.

Comme l’a dit le Maire Daniel Buchwalder lors de l’inauguration à la mi-avril, c’est un projet que la Municipalité a été heureuse de voir 
aboutir. Si la passerelle qui a été construite entre le Parc de la Panse et le parking du magasin Intermarché (près du « Drive ») a «dopé» 
le nombre de clients de l’enseigne, elle a également facilité la vie de bien des Seloncourtois. La mise en place de cette quatrième entrée 
pour la Panse a donc été très favorablement accueillie.

Le projet a pris corps sur un terrain qui, jadis, accueillait un ancien bâtiment industriel ayant brûlé il y a une dizaine d’années. Dans un 
premier temps, le terrain avait fait l’objet d’un décapage puis d’un nivellement avec ajout de la terre récupérée lors de la réalisation des 
chemins afin que le secteur fasse partie intégrante de la Panse. Il avait également fallu abattre une trentaine d’arbres malades et élaguer 
un certain nombre de plantations.

La suite du projet, qui vient de se terminer, consistait donc à démolir les passerelles vétustes et inutilisables qui reliaient le site aux 
anciennes usines Wittmer et d’aménager une nouvelle passerelle pour les piétons. En parallèle, le cheminement périphérique existant 
dans le parc a été prolongé jusqu’au nouvel accès.

Débuté en novembre 2018, le chantier a été achevé en mars 2019. Les travaux se sont répartis en trois lots, les chemins pour un 
montant de 88.000 € (entreprise ID Verde), la démolition des anciennes passerelles existantes et la création des culées pour la nouvelle 
passerelle pour un montant de 55.000 € (entreprises Parietti et Colas) et enfin la passerelle pour un coût de 23.000 € (entreprise 
Atlantic Marine).
A cette somme globale de 166.000 €, il convient d’ajouter les frais liés à cette opération (bureau d’étude, bureau de contrôle,…) ce qui 
porte la dépense finale à 190.000 € TTC.

Au final, en plus de la passerelle d’une portée de dix mètres, le bouclage des chemins piétonniers du Parc de la Panse a été réalisé avec 
300 mètres linéaires de chemin en béton balayé, ce qui permet de parcourir l’intégralité du parc sur une surface roulante. Notons aussi 
que la rivière a été découverte sur une quinzaine de mètres. 

Ce projet a été mené en étroite collaboration avec David Zussy, l’ancien patron du magasin Intermarché (qui a passé le flambeau à un 
successeur début mai). Un échange de terrain a eu lieu entre les deux parties et Intermarché a apporté une participation financière à 
l’opération pour la démolition des anciennes passerelles.
Enfin, signalons que, comme les autres entrées du Parc de la Panse, cette nouvelle entrée sera fermée le soir, suivant les horaires en 
place selon les saisons.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC DE LA PANSE

DU 1ER AVRIL AU 31 MAI : DE 8H À 21H. 
DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET : DE 8H À 22H.
DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT : DE 8H À 21H.
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE : DE 8H À 20H.
DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE : DE 8H À 18H.

14

EN VITRINE
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BILAN DE L’ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

02/12/2018 - GICHTENAERE Rafael
22/12/2018 - HENRY Noé
29/01/2019 - CHABERT Célestine

03/11/2018 - BAU Yvonne née BEAUVAIS
30/11/2018 - COLLEY André
06/12/2018 - PERNOT Solange née BARTHE
08/12/2018 - COLLIER Denis
15/12/2018 - ZUNDEL Gilbert
29/12/2018 - FROIDEVAUX Gilbert
11/01/2019 - GUINNARD Philippe
18/01/2019 - CÔTE Annie née MESLIÈRES
29/01/2019 - BERNARD Olga née OCHMANN
29/01/2019 - SCHWARTZ Dominique
01/02/2019 - LAMBERG Jean
02/02/2019 - BIRY André
14/02/2019 - CASELLES Paulette née SALOMON
20/02/2019 - LAVENUTA Pasquale
25/02/2019 - SCHEPARD Michel
27/02/2019 - FOSSÉ Ida née JARON
01/03/2019 - MARGOT Jean-Marie
05/03/2019 - DUTREUX Claude
07/03/2019  - PAWLAK Eléna née GAFFORELLI
07/03/2019 - SCHEPARD René
12/03/2019 - BABEY Andrée née COULON
16/03/2019 - BERTHET Roger
17/03/2019 - DUTREUX Claudine née IMHOFF
30/03/2019 - KUBLER Jordan
01/04/2019 - HACQUARD Marie-Thérèse née OCARD

22/12/2018 - ROCH Guillaume – CZUBA Bérangère
23/02/2019 - PERROT-AUDET Romain – JEANMOUGIN Elisabeth
23/02/2019 - VERNEREY Philippe – BERTIN Pascale
13/04/2019 - BALONDRADE Kévin – PERNOT Emilie

3 DRÔLES DE DAMES

C’est l’histoire de trois femmes, énergiques, pétillantes et 
à l’écoute de leurs patients ! Pierrette, Céline et Emilie, qui 
possèdent une solide expérience dans tous les domaines du 
service à la personne, viennent de créer leur propre structure 
baptisée avec humour « 3 Drôles de dames » justement… Toutes 
les trois se sont rencontrées lorsqu’elles travaillaient à « Ages et 
Vie », la structure seloncourtoise de la rue Motteler. Devenues 
amies, elles ont décidé de réaliser ensemble ce nouveau projet 
professionnel pour lequel Pierrette, Céline et Emilie ont uni leurs 
forces pour aider les autres. Le fait d’avoir opté pour le «CESU», 
chèque emploi service universel, facilite leur fonctionnement 
dans la mesure où les tracasseries administratives sont moins 
chronophages. Pour les clients, la formule est tout aussi 
attractive puisqu’ils bénéficient d’un crédit d’impôt. Cela dit, 
l’essentiel n’est pas forcément là : Pierrette, Céline et Emilie 
tiennent surtout à offrir un accompagnement personnalisé à 
leurs clients qui sont certains, quel que soit le jour, d’avoir affaire 
à l’une des trois. Dans les structures plus grandes, ce n’est pas 
toujours le cas et les « 3 Drôles de dames » savent que les gens, 
surtout les personnes âgées, apprécient d’être suivies par les 
mêmes accompagnantes. Leur organisation, en roulement sept 
jours sur sept, leur permet d’être toujours présentes, sans avoir à 
faire appel à des remplaçantes.
L’éventail des services proposés est vaste : aide à 
l’accompagnement des gestes du quotidien (lever, coucher, 
toilette, habillage,…), entretien courant du logement (ménage, 
linge,…), aide à la préparation des repas, accompagnement dans 
les déplacements (médicaux, administratifs, courses,…), soutien 
moral et même sorties des animaux de compagnie. Les Drôles de 

dames interviennent sur un large secteur autour de Seloncourt, 
les Balcons du Lomont, Hérimoncourt, Vandoncourt, Abbévillers, 
Dasle, Valentigney,…). Leurs interventions s’adressent à toutes 
personnes de tous âges, qu’il s’agisse de contrats « longue 
durée » ou d’interventions ponctuelles et temporaires. « Aider les 
autres, c’est notre métier »… tel est leur credo !

« 3 Drôles de dames » : contact auprès d’Emilie au 06.79.10.88.01.

NOUVEAU COMMERCE



L’A G E N D A 
ASSOCIATIF

L’AGENDA CULTUREL

JUIN

JUILLET

DIMANCHE 16  : JOURNÉE  À LA 
FERME  -  Parc de la Panse

MARDI 18  : CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE - 18h au 
monument aux Morts

VENDREDI 21  : FÊTE DE LA 
MUSIQUE - place croizat - 18h45

SAMEDI 06 : DON DU SANG - 
Salle Polyvalente

SAMEDI 13 : FÊTE NATIONALE 
- COMITÉ DE COORDINATION   

DIMANCHE 14 : BROCANTE DES 
AMIS DU VIEUX SELONCORUT - 
Salle Polyvalente

VENDREDI 26 : MARCHÉ DU SOIR 
Place Croizat - de 17h à 22h 

juin
VENDREDI 14  À 18h : 
VERNISSAGE FIL DE L’ART  - 
Jean-Michel LE STRAT
Vieille église

juillet
DU 18 AU 20 : FESTIVAL DE 
JAZZ - Centre culturel - 20h30

VENDREDI 21  À 18h : 
VERNISSAGE FIL DE L’ART  - 
JICÉ BAVEREL
Vieille église

VENDREDI 14  À 18h : 
VERNISSAGE FIL DE L’ART  - 
AGREPPINO PESCE 
Vieille église

Horaires fil de l’art : 
SEMAINE : 17h-19h
WEEK-END & JOURS FÉRIÉS : 14h - 18h

SELONCOURT SUR INTERNET

Notre site internet a été mis à jour. Tous les documents relatifs aux 
différents services de la mairie sont téléchargeables en un clic !  

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

Ville de Seloncourt

@VilleSeloncourt

@Ville_Seloncourt

WWW.SELONCOURT.FR


