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ÉDITO

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
 
Vous le savez, les écoles ont toujours été au cœur des pré-
occupations des élus seloncourtois. Comme les maires qui 
m’ont succédé, j’attache une grande importance à la tenue 
des bâtiments scolaires et à leur équipement ; à tel point que 
nos écoles sont souvent citées comme référence.
Je vous annonce aujourd’hui le démarrage de deux grands 
projets pour nos écoles que j’ai souhaité voir se réaliser cette 
année : la sécurisation face à la menace terroriste et le dé-
ploiement de nouveaux équipements  informatiques dans 
chaque classe.
 
Après un diagnostic réalisé par notre référent sécurité du com-
missariat de Montbeliard et partagé avec les quatre directeurs,  
une somme de 82 500 € sera inscrite au budget 2017 afin de 
sécuriser l’ensemble des écoles. Les travaux iront de la pose 
de film opaque sur les vitres à l’installation de visiophones 
en passant par le remplacement des portes d’entrée entre 
autre. Ils s’étaleront sur l’ensemble de l’année en privilégiant 
les périodes de vacances scolaires afin de ne pas déranger 
enfants et professeurs.
 
Les méthodes d’enseignements évoluent et l’utilisation des 
ordinateurs également. Les salles informatiques devenues 
obsolètes seront remplacées demain par des PC portables 
dans chaque classe. Ils seront ainsi disponibles à tout moment. 
Des vidéoprojecteurs, dont certains interactifs, seront fixés au 
plafond de toutes les classes. Ces dernières seront également 
toutes équipées de WIFI pour une utilisation mobile d’internet. 
Au final, c’est près de 60 000 € qui seront investis pour le 
renouveau du parc informatique des écoles.
 
L’avenir de notre ville se sont nos enfants, vos enfants, et 
je souhaite ardemment qu’ils puissent étudier dans de très 
bonnes conditions. Les écoles resteront pour moi une priorité 
absolue.

Daniel BUCHWALDER 
Maire de Seloncourt
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V O I R I E

Depuis le début du mandat actuel, la Municipalité a 
engagé une réflexion sur la rue des Carrières. Cette 
rue, relativement étroite, est une voie de transit pour 
rejoindre d’un côté la direction d’Hérimoncourt, via le 
rond-point dit des « engrenages », et de l’autre la rue 
de Vandoncourt, par la rue des Acacias. De ce fait, il est 
apparu que la circulation y était dangereuse, d’autant 
que les places de stationnement matérialisées réduisent 
encore un peu plus la voie.

L’éventualité de mettre en place des coussins berlinois ou 
des coussins lyonnais, dans le but de réduire la vitesse des 
usagers, a très vite été abandonnée, ce type de matériel 
n’étant pas adapté à la situation. Une autre idée est née, 
comme l’explique Jean-Marc Robert, Adjoint chargé de 
la voirie : « Dans un premier temps, nous avons pensé 
installer seulement un plateau surélevé. Mais, au fil de 
la réflexion, nous avons réfléchi à la mise en sécurité de 
l’ensemble de la rue des Carrières qui, ne l’oublions pas, 
mène aussi à l’école de Berne, d’où le passage d’écoliers. 
C’est ainsi que le projet a été étoffé, validé et présenté 
aux riverains. »
Outre la pose de deux plateaux surélevés, ce projet 
prévoit la construction d’un trottoir (du côté des cités), 
ainsi que l’organisation du stationnement qui restera 
possible par endroit, tout en permettant le passage des 
engins de déneigement.
Mais la grande nouveauté, déjà en service, est la mise en 
sens unique de la rue des Carrières, comme le souligne 
M. Robert : « Il est évident que cette mise en sens unique 
a déjà accru la sécurité dans le secteur. Elle a été plutôt 
bien accueillie par les habitants du quartier, la grande 
majorité des riverains ayant d’ailleurs souhaité, lors de 
la réunion publique de l’an dernier, que le sens unique 
soit matérialisé au plus tôt. C’est la raison pour laquelle 
un aménagement provisoire a été mis en place en 2016. 
En plus, désormais, les riverains peuvent entrer chez eux 
plus facilement. » En parallèle, la traversée du pont juste 
avant l’école de Berne a été aménagée (en réduisant 
la bande de roulement) et un panneau « stop » a été 
implanté.

Début des travaux aux beaux jours

Dès que l’hiver aura touché à sa fin, les grandes 
manœuvres débuteront dans le secteur de la rue des 
Carrières. Les entreprises, déjà retenues, sont dans 
l’attente de conditions météo plus favorables. Le 
chantier devrait durer environ deux à trois mois et, bien 
évidemment, il devrait générer quelques perturbations 
inévitables. Ponctuellement, la circulation devrait être 
coupée pour permettre aux entreprises de réaliser 
certains aménagements (notamment la construction des 
plateaux et la pose de l’enrobé), mais chacun pourra 
regagner son domicile en fin de journée.

Le projet, qui comprend également la réfection complète 
de la chaussée sur l’ensemble de la rue (3000 m² de voirie 
et 780 m² de trottoirs), est estimé à 240.000 € hors 
taxes. Signalons aussi que la commune bénéficiera de 
subventions du Département (pour les aménagements 
de sécurité) émanant en partie des amendes de polices.

TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS LA RUE DES CARRIÈRES
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À partir du printemps, la rue des Carrières sera en travaux pour quelques mois. Explications.

7ème adjoint
en charge de la voirie

« L’objectif de ce projet 
est d’améliorer la sécu-
rité des piétons et de  
réguler les flux transi-
toires à proximité de 
l’école de Berne. »

PAROLE D’ÉLU



C C A S

F O C U S  S U R

En associant des photos d’êtres 
humains et d’animaux et en jouant 
sur l’esthétisme, les symboles ou la 
technique, Etienne Kopp vous invite à 
des remises en question, des rêveries 
peut-être, des observations, des 
contradictions logiques ou a priori 
absurdes.

L’exposition s’intitule «Cellules»,  
comme les composantes de la vie 
animale et humaine. C’est aussi le 
symbole de contraintes physiques ou 
morales qui agit comme un révélateur 
de libertés.

Christophe Capelli Depuis le 1er février dernier, Christophe 
Capelli est le nouveau directeur des 
Services techniques de la Ville de 
Seloncourt, en remplacement de 
Mickaël Pheulpin. Natif d’Audincourt, 
âgé de 43 ans, Christophe Capelli 
réside à Taillecourt. Titulaire d’un BTS 
bâtiment, il a d’abord été employé 
dans le secteur privé pendant quatre 
années. Puis il a intégré la fonction 
publique, d’abord à la Ville de 
Sochaux pendant sept ans (de 1998 
à 2005), puis à Mandeure durant les 
onze dernières années. Signalons 
aussi qu’en 2005, Christophe Capelli 
a passé avec succès le concours 
d’ingénieur.

Désirant d’apporter « un nouveau 
souffle à sa carrière », mais aussi pour 
découvrir un nouvel environnement 

et de nouveaux projets, M. Capelli a 
souhaité intégrer une commune plus 
grande. Le choix de Seloncourt, une 
ville qu’il juge dynamique, s’est imposé 
de façon naturelle, d’autant qu’il 
aura quelques challenges à relever, 
notamment les économies d’énergie 
sur les bâtiments et l’éclairage public. 
Le nouveau directeur travaillera aussi 
sur les travaux de voirie projetés 
rue Viette et rue du Centre et sur 
plusieurs projets d’urbanisme. Mais 
la première grosse opération dont il 
s’occupera sera la restructuration du 
Centre Culturel Cyprien Foresti, avec 
le transfert de la Médiathèque dans 
l’actuelle salle de convivialité.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
et une rapide adaptation dans ses 
nouvelles fonctions.
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NOUVEAU DST

AU FIL DE L’ART

En décembre, 379 convives ont 
pris part au traditionnel repas des 
Anciens offert par la commune et le 
CCAS aux Seloncourtois de 70 ans 
et plus. Accueillis par le Maire dès 
leur entrée dans la Salle polyvalente, 
les convives ont ensuite pris place 
à table, retrouvant voisins, amis ou 
connaissances pour un moment de 
grande convivialité. 

Après le mot de bienvenue du Maire 
Daniel Buchwalder, les festivités ont 
alors pu commencer. L’apéritif a été 
suivi d’un repas de qualité concocté 

par le traiteur local Ernwein, avec duo 
de terrine de sanglier et foie gras de 
canard préparé maison, estouffade 
de bœuf à la bourguignonne, nid de 
tagliatelles fines alsaciennes et poêlée 
de petits légumes frais, assiette de 
fromages affinées et douceur d’hiver 
et son coulis exotique. Grâce à « Music 
and Show », chargé de l’animation 
musicale, les danseurs ont ensuite pu 
s’en donner à cœur joie sur la piste ! 

Pour respecter la tradition, Daniel 
Buchwalder et l’équipe du CCAS ont 
mis à l’honneur les doyens du jour, 

qui avaient en commun d’avoir tous 
atteint ou dépassé les 90 ans : Yvonne 
Bau, Mario Bergamelli, Paulette 
Chochard, Daniel Coulon, Gilberte 
Hardorn, André Levrey, Simone Rabe 
(90 ans), Christine Bergamelli, Jean-
Marie Couppe de Kermadec, Suzanne 
Frossard, Georgette Poivey (91 ans), 
Madeleine Ferrer, André Poivey, Albert 
Ricatte (93 ans), Ada Locatelli (96 ans).

LA FÊTE ANNUELLE
DES AÎNÉSREPAS DES ANCIENS



La mobilisation de nos délégués bénévoles continue à porter ses fruits et a permis de récolter la somme de 24 466 €  
en légère augmentation par rapport à 2015 (24 137 €).

Nous remercions très chaleureusement nos donateurs, avec eux nous poursuivons de belles avancées dans le domaine 
de la prévention, en matière de soins, d’accompagnement et d’information.

Une fois de plus, ce travail collectif a été précieux. Poursuivons-le.

C C A S
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COLLECTE 2016 LIGUE CONTRE LE CANCER

UNE BELLE ÉNERGIE !
La Caravane des énergies était de passage à Seloncourt du 10 au 16 février. L’occasion d’expliquer 
à tous les publics pourquoi et comment économiser  l’énergie.

Pendant plusieurs jours, la 
Caravane des énergies s’est 
démultipliée à Seloncourt. Au 
matin du 10 février, le petit 
chapiteau installé sur la place de 
la Mairie renseignait le public sur 
les diverses animations proposées 
les 14, 15 et 16 février sur plusieurs 
sites, la Salle des Cossies, le Petit 
Salon, le  Centre médico-social et 
l’école Marcel Levin.

Le soir même, malheureusement 
en présence d’un public restreint, la 
projection d’un film-documentaire, 
réalisé par le pôle solidarité d’EDF, 
a justement évoqué cette précarité 

énergétique en augmentation 
croissante. Le film de Béatrice 
Hammer montre d’ai l leurs 
l’engrenage qui amène à cette 
situation, mais aussi et surtout les 
difficultés d’en sortir sans aide. Au 
cours du débat qui a suivi, on a 
essentiellement évoqué les aides 
qu’il est possible d’obtenir.

Les autres animations présentées 
ont permis d’apporter au public des 
informations sur les comportements 
éco-citoyens, de leur donner des 
astuces pour économiser l’énergie 
et adapter ses habitudes. Un 
carrefour d’informations a par 
ailleurs évoqué les tarifs sociaux 
de l’électricité, l’importance de 
bien choisir son contrat, lire sa 
facture ou encore bien choisir 
son appareil électroménager. Le 
programme a été complété d’une 
exposition sur les éco-gestes et 
d’un « Caf’énergie » autour de 
vidéos des Energivores.

Les enfants ont également été 
associés à cette manifestation, 
les élèves de l’école Marcel Levin 
étant invités à visiter l’exposition 
baptisée « Eco et Gaspillo », là 
encore consacrée aux éco-gestes.

Globalement, cette manifestation 
n’a pas attiré la grande foule, 
dommage ! Très intéressante, cette 
Caravane des énergies a permis 
de donner quelques conseils et 
astuces permettant de faire baisser 
ses factures d’énergie de façon 
sensible. Ceux qui se sont déplacés 
en ont sûrement pris bonne note, 
ils devraient s’y retrouver !

Dans le contexte de grand froid 
que nous avons connu en début 
d’année, ce concept proposé par 
l’Union Départementale des CCAS 
du Doubs, en collaboration avec le 
CCAS local pour Seloncourt, tom-
bait à pic ! Du reste, le sous-titre 
de cette manifestation itinérante 
était « C’est quoi ce cirque ?! »… 
Sans doute parce que le point de 
ralliement était un petit chapiteau 
installé au centre-ville, peut-être 
(aussi) parce qu’on entend tout et 
parfois n’importe quoi en matière 
d’économies d’énergie… et que 

nous sommes finalement assez 
peu nombreux à nous en soucier 
réellement. 

Ce concept repose sur plusieurs 
actions conviviales et ludiques vi-
sant à sensibiliser les habitants aux 
questions énergétiques afin qu’ils 
adoptent de nouveaux comporte-
ments et des « éco-gestes ». Par-
mi ceux-ci, les publics en situation 
de précarité (près de six millions 
de ménages en France), la lutte 
contre la précarité énergétique fai-
sant d’ailleurs l’objet de différents 

programmes : mauvaise isolation 
des logements, modes de chauf-
fage énergivores, équipements 
électroménagers à bas prix mais 
ruineux en consommation,… les 
exemples sont nombreux pour ex-
pliquer pourquoi s’envole parfois 
une consommation énergétique. 
Et les CCAS y sont indirectement 
confrontés lorsque certains habi-
tants viennent leur demander de 
l’aide parce qu’ils n’ont pas pu, 
ou pas su, maîtriser leur budget 
énergie.

Débats et expositions
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C U LT U R E

L’année précédente, la salle de 
convivialité du Centre Culturel 
Cyprien Foresti n’avait pas été 
assez grande pour accueillir les trois 
concerts du festival de classique 
organisé par le Service Culturel de 
la Ville de Seloncourt. Du coup cette 
année, les 27, 28 et 29 janvier, c’est 
à la salle des Cossies que s’est tenue 
cette manifestation, dans un lieu plus 
vaste et peut-être moins « intimiste ».

Lors de la première soirée,  le public 
est venu apprécier les pianistes 
Pascal Keller et François Verry qui 
ont proposé de revisiter, à quatre 
mains, l’œuvre romantique de Franz 
Schubert. Si les deux musiciens ont 
« apprivoisé » le public  avec, en 
ouverture, la Marche militaire n° 1, 
leur objectif était surtout de faire 
découvrir des morceaux moins connus 
de ce génie mort à l’âge de 32 ans.

Le lendemain, en revanche, la salle 
était pleine pour la prestation d’un 
trio du Conservatoire de Musique du 
Pays de Montbéliard, en l’occurrence 
Caroline Lamboley au violon, 
Sébastien Robert au violoncelle et 
Anne Condamin au piano.

Les virtuoses ont invité leurs auditeurs 

à partager quelques-unes des plus 
belles pages de Robert Schumann et 
d’Arno Badadjanian, un voyage de la 
plaine rhénane à l’Arménie.

Enfin, en clôture du festival le 
dimanche en fin d’après-midi, 
l’ensemble vocal Arcanes de Belfort a 
donné le clap de fin. Sous la direction  

de leur chef Jean-Michel Montornès, 
les choristes ont fait étalage de leur 
maîtrise dans l’interprétation de 
chants issus du répertoire sacré, signés 
Claudio Monteverdi et Marc-Antoine 
Charpentier, puis en proposant 
quelques oeuvres profanes que l’on 
doit à Clément Janequin et Maurice 
Ravel.

Si le cadre magnifique de la Vieille 
Eglise se prête parfaitement à 
l’organisation de manifestations telles 
qu’expositions et concerts, ses murs 
épais ne sont pas extensibles ! Et en 
guise de mot de bienvenue, Pierre 
Thierry, président de l’association 
Cossies Fan Tutti, organisateur du 
concert du jour, s’est confondu en 
excuses à l’adresse des spectateurs 

massés devant la porte, debout faute 
de places assises. Il s’est également 
montré désolé pour tous ceux qui, 
afin que les organisateurs puissent 
fermer les portes de la Vieille Eglise, 
étaient déjà retournés chez eux…

Vous l’aurez compris, le concert 
du pianiste Pascal Keller et de son 
complice baryton Antoine Bossard,
le 5 février en fin d’après-midi, a 
recueilli un certain succès ! Dans un 
édifice où chaque mètre carré avait été 
« réquisitionné » pour permettre aux 
amateurs d’y assister, les deux artistes 
ont rendu hommage à la grande 
chanson française, les chansons « à 
textes » comme on a commencé à 
les appeler au milieu du XXème siècle, 
pour les différencier des chansons de 

« variété ». À tel point que d’aucuns 
ont longtemps milité pour que la 
chanson à textes soit reconnue en 
tant que discipline artistique à part 
entière… et non comme une branche 
du show-business...

Sur les arrangements musicaux de 
Pascal Keller, Antoine Bossard a 
proposé un vaste tour d’horizon 
des interprètes qui ont marqué leur 
époque, à commencer par Georges 
Brassens, omniprésent dans le 
programme du soir. Mais le baryton a 
également rendu hommage aux textes 
de Jacques Brel, Serge Gainsbourg, 
Charles Aznavour, William Sheller, 
Renaud, Alain Souchon… autant 
d’œuvres qui ont comblé d’aise un 
public conquis.

UN FESTIVAL DE VIRTUOSES

PASCAL KELLER ET ANTOINE BOSSARD FONT LE PLEIN

Trois jours, trois concerts. Organisé cette année à la salle des Cossies, le festival « Le 72, un classique »
a comblé les amateurs.
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Chargé de mission culturelle pour 
la salle des musiques actuelles de 
Besançon (La Rodia), Nicolas Sauvage 
enseigne par ailleurs l’histoire de la 
musique à l’Université de Franche-
Comté et donne des conférences. 
C’est à ce titre qu’il était de passage à 
Seloncourt le 21 janvier, dans le cadre 
du concert « Frontières » présenté 
quelques jours plus tard au Moloco 
d’Audincourt par Arnaud Rebotini et 
Christian Zanesi.

Le but de cette conférence était de 
relater un certain nombre de choses 
proposées dans le cadre de l’artiste 
numérique et notamment sur l’un des 
courants de la musique électronique, 
la techno. Pendant une bonne 
heure, malheureusement devant un 
auditoire réduit à la Salle Bonnot, 
Nicolas Sauvage a donc expliqué, avec 
des images et des extraits sonores, 
les principaux développements de ce 
genre de musique.

Du 26 janvier au 4 février, les Biblio-
thèques et Médiathèques d’Audin-
court, Montbéliard, Bethoncourt, 
Mandeure et Seloncourt se sont 
unies pour proposer le Festival des 
littératures étrangères. Une véritable 
invitation au voyage consacrée cette 
année aux Caraïbes.

En clôture du festival, le 4 février, 
Seloncourt a accueilli à la salle des 
Cossies la conteuse antillaise Suzy 
Ronel. De ses parents, Suzy a héri-

té du goût du récit, de la poésie et 
du chant. Elle a quitté la Guade-
loupe, son île natale, à l’âge de 19 
ans pour entreprendre des études en 
sciences humaines. Depuis 1990, elle 
se consacre entièrement aux contes 
et colporte ses histoires d’ici et de 
là-bas. Suzy creuse et fouille dans 
la mémoire des pays des Caraïbes, 
dans l’imaginaire créole, mais aussi 
dans ses rencontres, pour faire rêver, 
rire, révéler petits et grands.

Devant un auditoire bien fourni, 
avec de nombreux enfants, Suzy 
Ronel a narré « Kal’bass, ma p’tite 
calebasse », un conte musical à des-
tination des 3-6 ans, l’histoire d’une 
petite calebasse voyageuse qui roule, 
chante, vole… et fait des sottises ! 
Suzy noue, tisse et relie l’étrange et 
le familier, le fantastique et le facé-
tieux, les contes traditionnels et les 
bouts de vie. Et elle parvient avec 
talent à captiver tout le monde. 

Née près de Lyon, auvergnate 
d’origine mais forézienne d’adoption, 
Emmanuelle Maisonneuve a été 
écrivain public, elle a collaboré à des 
comédies musicales, elle a également 
vendu des crêpes et des churros 
durant l’été ! A force d’écrire pour 
les autres, elle a fini par écrire tout 
court, publiant notamment plusieurs 
tomes des aventures de « Tom Patate 
», à destination de la jeunesse. Plus 
récemment, elle a publié un nouveau 
roman intitulé « Dans les branches 
», une œuvre actuellement en lice 
dans le cadre du Prix de littérature 
jeunesse « Les Incorruptibles ».

C’est à ce titre que l’auteure a été 
accueillie au Collège d’Hérimoncourt 
à l’initiative de la Médiathèque de 
Seloncourt : deux classes de 4ème 

ont eu le privilège de rencontrer 
Emmanuelle Maisonneuve et de 

pouvoir parler avec elle de son dernier 
ouvrage que les élèves ont découvert 
en classe avec leurs professeurs.

Mo, collégien geek et solitaire, se 
perd dans la forêt lors d’une course 
d’orientation, il ne se doute pas qu’il 
est sur le point de faire une rencontre 
aussi terrifiante que fantastique. Ce 
qu’il aperçoit ce jour-là ne va plus 
cesser de le poursuivre et Mo n’aura 
pas d’autre choix que de se lancer 
dans une quête de la vérité. C’est le 
thème du roman « Dans les branches 
» qui a évidemment été le fil rouge 
de la rencontre entre Emmanuelle 
Maisonneuve et ses jeunes lecteurs 
qui avaient soigneusement préparé 
ce moment. Ainsi, en piochant dans 
une boîte des objets anodins choisis 
par les élèves, l’auteure a ainsi dévoilé 
quelques secrets d’écriture… ou tout 
simplement évoqué sa propre vie. 

Celle-ci n’a pas manqué également 
de demander aux jeunes leur ressenti 
sur le livre, s’inquiétant de savoir s’ils 
n’avaient pas trouvé l’épilogue trop 
long. Elle confia aussi que « Mo », 
son héros, aurait dû en fait s’appeler 
Maurice. Mais son éditeur lui 
demanda de le baptiser Morgan… Et 
Emmanuelle Maisonneuve d’évoquer 
les concessions que doit parfois faire 
un auteur vis-à-vis de son éditeur…

LA RÉVOLUTION TECHNO

LES BONS CONTES DE SUZY RONEL

RENCONTRE AVEC EMMANUELLE MAISONNEUVE
Les élèves du collège d’Hérimoncourt ont rencontré l’auteur du livre « Dans les branches ».
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Le tissu associatif local est fort avant tout 
de sa libre initiative et de sa créativité.
Pour autant, dans le contexte économique 
peu favorable que l’on connait aujourd’hui, 
il peut difficilement mener à bien 
son activité sans l’aide précieuse des 
collectivités.
La commune de Seloncourt en est 
pleinement consciente et s’attache chaque 
année à répondre au mieux, avec les 
moyens qui sont les siens, aux attentes 
de ses associations.
Dois-t-elle rougir de sa politique menée en 
faveur des associations ? Nous laissons le 
libre arbitre aux Seloncourtois en rappelant 
quelques chiffres :
•  Une enveloppe budgétaire constante  de 

près de 70 000 € en fonctionnement 
dépense dédiée chaque année

•  Des investissements courants de près 
de 10 000€€

•  Plus de 10 000h/an de mise à disposition 
d’équipements et de locaux partagés 
sans compter l’occupation de certaines 
salles à titre captif

•  9000 m2 soit 1/3 de la surface totale des 
bâtiments communaux

•  Des créations d’équipement dédié à la 
pratique d’activités sportives spécifiques 
comme la salle de gymnastique pour 
un montant de 420 000 € ou un pôle 
Tennis d’envergure pour un montant de  
1 450 000€€

•  Un évènement dédié pour un coût de  
2 800 €€: « Le Forum Des Associations »  
au cours duquel sont récompensés les 
champions Seloncourtois

Nous remercions tous les dirigeants et 
les bénévoles pour leur engagement 
aux services des Seloncourtois et 
particulièrement le comité de coordination, 
financé par la commune, qui fait un travail 

remarquable et leur souhaitons une pleine 
réussite.
Soyez sûrs que la commune sera 
toujours à vos côtés et vous assure de sa 
reconnaissance.

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

En ce début d’année nous souhaitons 
rendre hommage à toutes les associations 
de Seloncourt. L’implication de leurs 
nombreux bénévoles fait que notre 
commune apparaît comme une ville où il 
se passe toujours quelque chose.
Si le soutien de la mairie existe, en moyens 
matériels et financiers, il est souvent 
insuffisant et considéré comme la première 
source d’économie au regard de la baisse 
de la dotation de l’état.
Il est important, pour le dynamisme de 

notre ville, de ne pas lésiner sur ce poste 
de dépense. Celui-ci profite directement à 
toute la population Seloncourtoise. Définir 
un plan pluriannuel donnerait plus de 
sécurité et de visibilité aux associations, 
cœur de notre cité.
Les bénévoles donnent sans compter leur 
temps et leur énergie. Ils sont à l’origine de 
la plupart des manifestations et forment 
des sportifs reconnus qui font l’honneur et 
la renommée de Seloncourt.
Pourquoi ne pas les récompenser en les 

réunissant chaque année lors d’une soirée 
festive ?
Ils le méritent et pourraient, ainsi, se 
rencontrer, se connaître et nous étonner 
encore par de nouveaux projets.
 
Seloncourt Dynamique et Solidaire : 
Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain 
SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis 
TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net. 
Site internet : seloncourt.net

Notre commune continue ses transformations et va bientôt voir apparaitre un nouveau bâtiment en lieu et place de « la Patriote ».  
Il permettra de pouvoir accueillir jusqu’à 4 nouveaux médecins. Bonne chose puisque des départs de praticiens sont annoncés.
La rue Viette et la rue du centre vont entamer leur métamorphose. Espérons que les travaux ne pénaliseront pas trop nos commerçants 
car ils risquent d’être longs. Ils vont nécessairement entrainer le déplacement de notre marché.
Bien des changements.
 

SELONCOURT AVENIR

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

SELONCOURT ENERGIE NOUVELLE 

E X P R E S S I O N S  P O L I T I Q U E S
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P E R S O N N E L

D I V E R S

DES AGENTS À L’HONNEUR À L’HEURE DES VŒUX

Le 6 janvier, élus et membres du personnel de la commune 
de Seloncourt se sont retrouvés à la Salle polyvalente 
pour le traditionnel échange de vœux.

Comme le veut la tradition, c’est Samuel Buhler, le 
directeur général des Services, qui a ouvert la soirée. Après 
la projection d’un diaporama retraçant les principaux 
événements de l’année écoulée, avec un bel hommage 
à Irène Tharin, M. Buhler a notamment évoqué la vie 
des services municipaux ainsi que les mouvements de 
personnel.

Quant au Maire Daniel Buchwalder, il est revenu sur 
les différentes réalisations et animations de l’année 
2016, associant à ces projets concrétisés la précieuse 
collaboration des agents des divers services.

M. Buchwalder a ensuite mis à l’honneur plusieurs 
membres du personnel :

Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale

◗ Echelon or : Maryse-Fumey-Dumoulin
Entrée en Mairie en avril 1978 en qualité d’agent de 
bureau dactylo stagiaire, Maryse Fumey-Dumoulin a gravi 
tous les échelons qui la conduiront, en juillet 1998, à 
accéder au grade d’adjoint administratif de 1ère classe 
au sein du Centre Communal d’Action Sociale. Elle est 
aujourd’hui, depuis août 2012, rédacteur principal de 
1ère classe, toujours employée au CCAS.

◗ Echelon argent : Laure Monnot
Après sept années en qualité d’agent technique à la Ville 
de Beaucourt, Laure Monnot est arrivée à Seloncourt en 
septembre 2003. Recrutée au sein du service Espaces 
verts, elle a été promue agent technique principal, agent 
de maîtrise puis agent de maîtrise principal en janvier 
2012. 

Médaille d’honneur du Travail

◗ Echelon Or : Jocelyne Girard
En retraite depuis mai 2016, Jocelyne Girard était 
entrée au Service état-civil de la Mairie en 1998. Agent 
administratif, puis adjoint administratif qualifié, elle 
accéda au grade de rédacteur en mars 1996 avant 
d’achever sa carrière en tant que rédacteur principal de 
1ère classe au sein des Services techniques, en charge des 
marchés publics.

Départ en retraite

Didier Wartel
Entré en Mairie en mai 1999 dans le cadre d’un contrat 
emploi consolidé, Didier Wartel a été titularisé en 
novembre 2000 en qualité d’agent d’entretien stagiaire. 
Au fil des années, il a obtenu différentes promotions, 
parvenant au grade d’adjoint technique principal de 2ème 
classe en janvier 2014. Il a fait valoir ses droits à la retraite 
à compter du 1er juin 2016.

Au nom du Conseil municipal, le Maire a vivement félicité 
les médaillés et les retraités du jour.

Plusieurs agents municipaux ont été honorés lors de la cérémonie des vœux au personnel.

LA PROMENADE DES CHIENS HORS PERIODE DE CHASSE
La promenade sans laisse dans les bois 
et forêt, en dehors des allées forestière, 
entre le 15 avril et le 30 juin, constitue 
une infraction spécifique prévue par 
un arrêté du 16 mars 1955 toujours 
en vigueur.

L’article R. 428-6 du code de 
l’environnement précise que si le 
chien, éloigné ou pas de son maître, 
quête du gibier, le propriétaire du 
chien est passible d’infractions à 
la police de la chasse de 4ème classe 

pour divagation de chien susceptible 
d’entraîner la destruction d’oiseau ou 
de gibier.

Vous pouvez promener toute l’année 
vos chiens sur les allées forestières, 
soit tenus en laisse, soit mis en meute 
derrière vous. Afin de ne pas être 
punissable, vos chiens ne doivent 
pas quêter, rester en permanence à 
votre contact et vous devez pouvoir 
les maîtriser à tout moment.
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A S S O C I AT I O N S

Dans une Salle polyvalente à la décoration de circonstance, 
quelque 50 exposants locaux ont proposé différents 
articles, objets de décorations, produits artisanaux, livres, 
produits de bouche,… De quoi, assurément, trouver des 
idées-cadeaux très originales.

En parallèle, une foule d’animations ont été proposées 
aux (nombreux) visiteurs, des jeux, des loteries, des mini-
concerts flûte et violon, des rencontres avec des écrivains 
locaux… ou bien encore un « arbre à souhaits » sur lequel 
chacun pouvait accrocher un vœu pour l’année à venir !

Le stand de restauration sur place a également très bien 
fonctionné, tant le samedi soir que le dimanche midi.
Un beau week-end de convivialité offert par les paroissiens.

UN BEAU WEEK-END DE CONVIVIALITÉ

É V È N E M E N T

La Salle polyvalente était bien garnie le 9 janvier dernier à 
l’occasion de la cérémonie des vœux de la Municipalité aux 
« forces vives » de Seloncourt, responsables d’associations, 
enseignants, acteurs du monde économique, sans oublier 
de nombreux représentants des différents partenaires 
institutionnels de la commune.

Après quelques mots d’accueil et de remerciements, le 
Maire Daniel Buchwalder a proposé à l’assemblée de 
visionner un film retraçant la vie de la cité en 2016, un 
film précédé d’un hommage émouvant à Irène Tharin, 
disparue en août 2016.

M. Buchwalder a ensuite repris la parole pour évoquer 
les principaux projets de son équipe pour l’année 2017, 
notamment la restructuration du Centre Culturel Cyprien 
Foresti, avec l’agrandissement de la Médiathèque, et 
la réfection de la rue Viette et de la rue du Centre. En 
complément, les élus ont également prévu de terminer 
le programme d’équipement numérique des écoles et 
d’aménager un nouvel espace de loisirs au Parc de la 
Panse. « Malgré les contraintes financières auxquelles 
toutes les collectivités sont confrontées, a-t-il précisé, nous 
souhaitons maintenir en 2017 les investissements courants, 
voirie, bâtiments, matériel pour les services, environnement 
et cadre de vie, équipements sportifs et culturels. » Et 
Daniel Buchwalder d’annoncer une enveloppe de l’ordre 
de 800.000 € pour ces investissements.

Le Maire de Seloncourt a par ailleurs formulé le vœu 
que l’année nouvelle soit attachée à la qualité de vie 
que les élus locaux souhaitent préserver pour tous les 
Seloncourtois, que la Ville reste une commune attractive 
où il fait bon vivre.

Il évoqua enfin le nouveau Pays de Montbéliard, avec 
l’arrivée de 43 nouvelles communes, mais aussi les 
élections nationales prévues en 2017, souhaitant que ces 
scrutins ne fassent pas oublier que « le seul vrai but de la 
politique est le bien commun. »

BONNE ANNÉE À SELONCOURT !
La Municipalité a présenté ses vœux aux forces vives de la cité en janvier.
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A G E N D A

AVRIL

◗ 01 avril : NETTOYAGE DE PRINTEMPS rendez-vous Place Ambroise Croizat - 9h30

◗ 21 avril : DÉFILÉ DE MODE en salle Polyvalente - 20h30

MAI

◗ 08 mai : RASSEMBLEMENT PATRIOTIQUE Place Ambroise Croizat - 11h

◗ 13 mai : MARCHÉ AUX FLEURS au Centre Culturel 8h - 17h

◗ 28 mai : JOURNÉE À LA FERME au Parc de la Panse 10h - 18h

AGENDA ASSOCIATIF

La journée de la déportation aura lieu cette année à Bondeval.

Rendez-vous donc dimanche 30 avril à 10 h au cimetière.

horaires d’ouverture au public

médiathèque alice boname

mardi 15h-18h
mercredi 10h-12h 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-12h 14h-17h

72 rue du général Leclerc
seloncourt
03 81 36 13 47
bibseloncourt@wanadoo.fr

à partir du mardi 28 février 2017, les horaires changent !

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

RENDEZ-VOUS



A G E N D A

MAI

◗ du 2 mai au 14 mai : Vieille Eglise : AU FIL DE L’ART - COLLECTIF VU D’ENSEMBLE,      
semaine : 16h30-19h - week-end : 14h-18h

◗ 4 mai - 20h - Bains Douches : BUSOTHÉÂTRE : MAMA/PAPA, spectacle de cirque - 8 €

◗ 13 mai - de 9h à 11h30 - ATELIER D’ALICE : « JARDINAGE : PRÉPARER SON ÉTÉ »
contact bibseloncourt@wanadoo.fr

◗ 19 mai - 20h30 - Petit Salon (COSSEC) : PROJECTION : « NO LAND’S SONG » D’AYAT NAJAFI

◗ du 16 mai au 21 mai : Vieille Eglise : AU FIL DE L’ART - SYLVIE GENOLINI,      
semaine : 16h30-19h - week-end : 14h-18h

◗ du 23 mai au 28 mai : Vieille Eglise : AU FIL DE L’ART - DANIEL GUILLIN,      
semaine : 16h30-19h - week-end : 14h-18h

AVRIL

JUIN

◗ du 21 avril au 30 avril : Vieille Eglise : AU FIL DE L’ART - MARIA NOGUEIRA,      
semaine : 16h30-19h - week-end : 14h-18h 

◗ du 30 mai au 4 juin : Vieille Eglise : AU FIL DE L’ART - ANNE-LAURE LETONDOZ,      
semaine : 16h30-19h - week-end : 14h-18h 

◗ 9 et 10 juin - à partir de 21h - Amphithéâtre centre culturel - FESTIVAL LE BRUIT DU RENARD, 
dorine.seloncourt@gmail.com

AGENDA CULTUREL
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