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SELONCOURT
Le 23 avril 2016, le Maire, accompagné 

d’élus de chaque groupe politique,  
a procédé à la première visite de 

quartier secteur rue d’Audincourt. Le pé-
rimètre exact est présenté dans le plan 
ci-joint.
Les objectifs de cette visite étaient 
multiples : rencontrer les habitants, 
échanger sur la vie du quartier, répondre 
aux questions qu’ils ont pu formuler en 
amont par mail ou par courrier mais 
aussi aux questions plus spontanées et  

aussi recenser les besoins des quartiers, 
constater les problèmes.
Nous retiendrons principalement deux 
faits qui mécontentent les habitants de 
ce secteur.
Tout d’abord les problèmes de vitesse 
excessive qui mettent en danger la vie 
des piétons et autres usagers de la route. 
La rue des Vignottes avec les collégiens 
qui l’empruntent en est l’emblème.
À ce problème de vitesse nous 
répondrons par les enregistrements des 
flux de véhicules dans plusieurs rues. 
À l’issue de l’analyse des résultats des 
campagnes ciblées de contrôle de vitesse 
seront mises en place.
Ensuite, le stationnement anarchique 
demeure un souci permanent dans 
nombre de rues. Nous avions dans le 
magazine de janvier 2016 consacré 
un article sur les bonnes règles de 
stationnement dans la cité. Il n’a sans 
doute pas été lu par tout le monde. 
Aussi une double action sera menée : 
renforcement des contrôles et des 
verbalisations mais aussi prise en compte 
de la spécificité de certaines rues avec un 
travail sur le marquage au sol des places 
de stationnement. 

À l’heure où vous lisez cet article la 
seconde visite a eu lieu le samedi  
28 mai dans le secteur rue de la Pâle dont 
vous pouvez voir le périmètre ci-dessous. 
Nous ne manquerons pas de vous faire 
un retour des points abordés avec les 
riverains.

LE MOT DU MAIRE
Comme vous l’avez certainement appris, 
j’ai été interpelé par l’association Vélo 
CITÉ au sujet de l’arrêté que j’ai pris afin 
de restreindre la circulation des cyclistes 
en double sens dans la zone 30 rue du 
Centre, rue du Château d’eau et rue du 
Presbytère. Cette association affirme à 
grand renfort de presse que les « cyclistes 
ne sont pas les bienvenus à Seloncourt ». 
C’est ignorer que depuis plusieurs an-
nées, des aménagements cyclables ont 
été réalisés : rue de Berne, parc de la 
Panse, promenade Charles de Gaulle, 
aménagement du centre-ville… La rue 
Viette et la rue du centre feront l’objet 
d’aménagements de même nature.
L’arrêté que j’ai pris, en conscience, a 
essentiellement pour but d’assurer la 
sécurité des cyclistes de Seloncourt, et 
certainement pas de les décourager.  
Je n’ai pas l’intention de le retirer.
Dans une démocratie, ce sont les élus 
du suffrage universel qui détiennent la 
légitimité, et non des groupes d’intérêts 
privés, aussi louable soit leur but. Et dans 
notre pays, c’est le Président du tribunal 
administratif qui juge de la légalité d’un 
arrêté municipal.
Mais que ce soit à bicyclette, ou autre-
ment je vous souhaite à tous de passer 
d’excellentes vacances.

Daniel BUCHWALDER

VISITES DE QUARTIERS



U R B A N I S M E

Nous vous informons de la tenue d’une enquête publique concernant le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 
du mardi 14 juin au mercredi 13 juillet 2016. Vous pourrez rencontre le commissaire enquêteur aux dates suivantes : 
14 juin de 9h à 12h, 27 juin de 15h30 à 18h30, 9 juillet de 9h à 12h et 13 juillet de 15h à 17h. Tous les documents sont 

consultables en mairie et sur le site internet de la ville : www.seloncourt.fr 

RÉVISION DU CODE 
DE LA ROUTE

I
l n’y a pas d’âge pour la sécurité, ni pour 
bien conduire ! Aussi, réviser ou rafraîchir 
ses connaissances du Code de la route 

peut être considéré comme une démarche 
utile et civique. C’est la raison pour 
laquelle, en partenariat avec l’association 
AGIR Solidarité Franche-Comté, le CCAS de 
Seloncourt a proposé une nouvelle session 
de révision du Code de la route à l’intention des retraités, 
titulaires du permis de conduire. 

Entre le 14 et le 24 mars, quatre séances de deux heures 
ont été organisées au Petit Salon et à la salle des Cossies 
en présence de Mme Eliane Nétillard, monitrice d’auto-
école et responsable de l’antenne montbéliardaise 

de l’association AGIR Solidarité Franche-Comté.  
Au cours de ces séances, des programmes ludiques et interactifs 
ont été proposés aux participants, leur remettant en mémoire 
panneaux, signalisations et différentes situations que la 
circulation sur route peut engendrer. Cette pédagogie de groupe 
a permis des échanges et des discussions, dans une atmosphère 
conviviale.

LA CAVE

C C A S

C C A S

LE BILAN DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Les membres de la Banque alimentaire et du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Seloncourt se sont réunis le 23 
mars dernier à leur local du foyer Les Glycines afin d’étudier 
les chiffres de l’année 2015.
En présence du Maire Daniel Buchwalder, Françoise Pai-
cheur, Adjointe déléguée aux Affaires sociales, a donné 
quelques chiffres significatifs : pour l’année 2015, 7.309 
kg d’aide alimentaire ont été distribués, ce qui représente 
une valeur mercuriale de 38.536.
Il faut savoir également qu’à Seloncourt, 59 familles (re-
présentant 125 personnes) étaient inscrites en 2015 pour 
percevoir des aides de la Banque Alimentaire.

Les services sociaux de provenance sont principalement le 
CCAS (53 %) et le Conseil général (41%).

En cette période de crise économique qui perdure, avec de 
plus en plus de familles dans le besoin, les bénévoles de la 
Banque alimentaire sont au nombre de 19 et ils procèdent 
à deux distributions chaque mois (sauf au mois d’août). 
Ils effectuent donc un travail remarquable pour lequel ils 
méritent un hommage tout particulier.

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ -
CCAS DE SELONCOURT
Le réseau de solidarité aux personnes âgées a été créé au sein du CCAS en 2001. Il 
est issu de la prise de conscience de l’existence de personnes isolées à leur domicile. 
Des bénévoles rendent visite régulièrement à des personnes âgées qui en ont fait la 
demande. Les membres du réseau sont aussi impliqués dans le cadre du plan canicule.

Le bénévole est une personne qui donne de son temps, le fait gratuitement, coura-
geusement. 

Ses engagements :
• Donner de son temps,
• Rompre la solitude des personnes âgées,
• Respecter la personne 
• Savoir écouter
• Faire preuve de discrétion

APPEL DU CCAS pour renforcer son réseau :
• Vous avez le désir de vous investir au sein de notre réseau et vous vous sentez l’âme d’un bénévole : vous pouvez nous rejoindre !
• Vous souhaitez la visite d’un bénévole : n’hésitez pas à nous contacter !

Pour nous joindre : CCAS - 03 81 34 11 31

LES 95 ANS DE 
MARGUERITE
La ronde des anniversaires s’est 
poursuivie à Seloncourt : le 9 mars,  
le  Mai re  Danie l  Buchwalder, 
accompagné de son Adjointe Françoise 
Paicheur et de plusieurs membres 
du CCAS, s’est rendu au domicile de  
Mme Marguerite Maillard-Salin, résidant 
rue des Bessots. Ce jour-là, Marguerite 
célébrait son 95ème anniversaire en 
présence de quelques membres de sa 
famille. Bien mise et rayonnante, elle 
n’a pas hésité à pousser la chansonnette 
pour démontrer toute sa vitalité, donnant 
rendez-vous à tout le monde dans cinq 
ans… pour son centenaire ! 

En attendant, elle a reçu quelques 
cadeaux de la part du CCAS et levé son 
verre en compagnie de ses visiteurs du 
jour.

http://www.seloncourt.fr


C A D R E  &  V I E

Les seuls représentants de la gent 
masculine acceptés ce jour-là furent 
le Maire Daniel Buchwalder et deux 

de ses adjoints, Michel Ganzer et Mathieu 
Gagliardi. C’était pour la bonne cause 
puisqu’ils étaient venus servir le petit-déjeuner aux dames à 

l’occasion de la Journée de la Femme.
En préambule, le Maire a d’ailleurs souligné que ce 8 mars 
était plus précisément, et de façon officielle, « la Journée 
internationale des droits des femmes ». D’où une tradition 
respectée à la Mairie de Seloncourt, avec une petite collation 
offerte au personnel féminin, élues, agents, membres féminins 
du CCAS et de la Banque alimentaire, ainsi que les dames ayant 
participé au recensement. Au total, une quarantaine de femmes 
a ainsi partagé un moment convivial. 
M. Buchwalder a rappelé que les femmes étaient largement 
majoritaires au sein des Services municipaux avec 56 titulaires, 
stagiaires, contractuelles et contrats aidés, contre 36 postes 
masculins seulement. Avec ses adjoints présents, il a ensuite 
endossé le costume de serveur pour proposer café, thé, jus 
d’orange et viennoiseries aux invitées du jour.

« Arrêté anti-bruit n°2005/30 du 28 juin 2005 »

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

•  les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30  
à 19 heures 30

•  les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à  
19 heures 30

•  les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 

Par ailleurs,  les propriétaires d’animaux, en particulier 
de chiens sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, 
sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

« Brûlage des déchets - règlement sanitaire 
départemental - article 23.3 »

Le brûlage à l’air libre de tous les déchets ménagers 
comprenant les déchets verts (issus de la tonte des 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques similaires…) 
est interdit par le règlement sanitaire départemental, 
pour les particuliers et les professionnels.
Ces derniers sont tenus d’assurer ou de faire assurer la 
gestion des déchets :

•  sans mettre en danger la santé humaine
•  sans créer de nuisance pour l’eau, l’air, le sol, la faune 

ou la flore et en respectant la hiérarchie des modes 
de traitements :

 1. Réutilisation
 2. Recyclage
  3.  Toute autre valorisation, notamment la 

valorisation énergétique
 4. L’élimination

Une dérogation, accordée par le Préfet, est toutefois 
possible uniquement pour raison sanitaire (végétaux 
malades ou parasités).

PETIT-DÉJEUNER
ENTRE FEMMES

VOILÀ L’ÉTÉ…RAPPELS

C A D R E  &  V I E

Sous un ciel redevenu azur le temps 
d’une journée, à la veille d’un week-end 
pascal plutôt maussade, une soixan-

taine de personnes a pris part au tradition-
nel nettoyage de printemps organisé par la 
Municipalité. Elus, membres d’associations, 
volontaires dont quelques ados, sont ainsi 
partis à la chasse aux déchets l’espace d’une 
matinée. 
Jean-Claude Perrot, Adjoint chargé de l’Envi-
ronnement et du Cadre de Vie, avait consti-
tué les différentes équipes dont les membres, 
amoureux de l’environnement et de la nature, ont effectué un 
beau geste civique : armés de gants et de sacs en plastique, 
ils ont sillonné les principaux quartiers et secteurs de la ville 
(et même au-delà) pour ramasser les nombreux détritus aban-
donnés ça et là par des citoyens pas forcément animés des 
mêmes valeurs… 

Si, en fin de matinée, le volume de déchets collectés se révélait 
inférieur au produit récolté il y a quelques années, ce n’est 

pas, malheureusement, en raison d’une prise de conscience 
générale. Il faut savoir en effet que, depuis quelque temps, 
une équipe des Services techniques municipaux nettoie chaque 
semaine les bords de routes et les secteurs particulièrement 
sensibles à la « malpropreté ». Quant aux Points R, ils font 
quotidiennement l’objet d’un nettoyage.
Félicitations cependant à toutes les personnes ayant participé 
à cette opération de nettoyage, en prenant sur leur temps libre 
au nom de l’intérêt général.

LA GRANDE TOILETTE
DE PRINTEMPS

LE MARCHÉ AUX FLEURS ÉVOLUE
Le traditionnel Marché aux Fleurs proposé par l’association 
Seloncourt Ville Fleurie qui a eu lieu le 14 mai, a évolué cette 
année : il a ainsi quitté le Parc de la Panse pour s’installer devant 
le Centre Culturel Cyprien Foresti où, dès l’ouverture à 9h, de 
nombreux jardiniers amateurs sont venus faire leurs emplettes.
Si la genèse de la manifestation était la même, permettre aux 
acheteurs d’acheter au meilleur prix plantes et fleurs auprès 
des horticulteurs partenaires de l’association, le public avait 
en plus à sa disposition un stand présentant de jolies poteries. 
Un peu plus loin, il était également possible de bénéficier d’un 

rempotage gratuit des plantes achetées sur le Marché.
Enfin, dernière innovation, la mise en place d’un service de res-
tauration rapide proposant café, brioches, merguez, saucisses 
et gourmandises. De quoi prolonger son plaisir…

CONCOURS FLEURISSEMENT

Pensez à fleurir vos maisons, balcons,
pour le passage du jury en juillet ! 



S P O R T

UN BEAU TOURNOI 
DE JUDO

L e Judo-Club seloncourtois a organisé 
un grand tournoi le dimanche 20 mars 
dernier. Le club local a accueilli onze 

clubs régionaux et 240 judokas.
Les dirigeants remercient vivement les 
nombreux bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de cette journée, ainsi que 
les parents qui avaient confectionné des 
gâteaux.

LA CAVE

Le 8 mai dernier, pour la première fois de son histoire, le club de 
Tennis de Table de Seloncourt a organisé à la Salle André Boul-
loche un tournoi international, avec l’aide de Pays de Montbéliard 
Agglomération, de la commune de Seloncourt, du Conseil général 
et de différents partenaires. Environ 160 joueurs venus de toute 
la France et de l’étranger ont participé à cette compétition, plus 
de 400 rencontres ont donc été disputées au cours de la journée 
dans les différents tableaux.

Parmi les pongistes engagés figurait notamment Quentin Robinot, 
classé 33ème meilleur Français, et Caroline Moiroux, 226ème dans la 
hiérarchie nationale. L’épreuve s’est prolongée jusque tard dans 
la soirée et c’est sur les coups de 22h que la finale du tableau 
des « toutes séries » s’est disputée, Quentin Robinot l’emportant 
logiquement face au meilleur joueur du club Seloncourtois, en 
l’occurrence Antonis Malinakis.

À l’occasion de cette grande épreuve, les responsables du club 
avaient préalablement réuni tous les partenaires ayant contribué à 
l’organisation de la journée, dont les élus seloncourtois. Devant le 
succès de ce tournoi, qui a incontestablement renforcé la notoriété 
du TT Seloncourt, il est d’ores et déjà envisagé de le renouveler 
l’année prochaine.

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE TENNIS DE TABLE

S P O R T

• Discipline : tennis
• Âge : 12 ans
• Taille : 1,65m
• Classement : 5/6
• Club : Tennis club de Beaucourt
•  Palmarès : Médaille de bronze à la Winter 

Cup en République Tchèque , Championne de 
Franche-Comté

•  Signe particulier : ne trouve plus 
d’adversaire à sa mesure au niveau local

•  Projet : souhaite faire de sa passion son 
métier comme ses idoles Novac Djokovic et 
Serena Williams

• Discipline : équitation  - Pony Games
• Âge : 19 ans
• Club : Ferme des Minimes à Seloncourt
•  Palmarès : Champion de France, médaille 

de bronze aux Championnats d’Europe en 
Belgique, Champion du monde en moins de 17 ans

•  Signe particulier : a fait partie de l’équipe de 
France de Pony Games en 2014, 2015 et 2016

•  Projet : Prépare un BTS agricole tout en 
poursuivant sa pratique

• Discipline : judo
• Âge : 15 ans
•  Grade : ceinture bleue passage ceinture 

marron cette année
•  Catégorie: cadette moins de 44 kg
•  Club : Judo-club seloncourtois
•  Palmarès : Championne de Franche-Comté, 

demi-finaliste des Championnats de France
•  Signe particulier : a débuté le judo à 4 ans au 

club de Seloncourt
•  Projet : intégrer le Pôle sportif de Besançon 

pour aller encore plus loin dans la pratique 
de son sport

• Surnom : Master Joe
•  Discipline : Force athlétique – spécialité 

développé couché
•  Âge : 41 ans
•  Poids : 145 kg
•  Palmarès : Champion de France avec un 

soulevé à 300 kg, Champion du monde avec 
un soulevé à 400 kg

•  Signe particulier : infirmier de profession,
il donne beaucoup aux autres
•  Projet : s’entrainer dur pour soulever une 

barre à…500 kg voire plus

Carla Galmiche

Justine Anile

Maël Vernerey

Richard Ligier

SELONCOURT ET SES CHAMPIONS



UNE CUISINE DE
GRANDS CHEFS !

« Masterchef », « Cauchemar en cuisine », 
« Un dîner presque parfait »…les 
émissions dédiées à la (bonne) cuisine 

se sont multipliées à la télévision ces derniers 
temps. Cette nouvelle mode est peut-être à 
l’origine de l’engouement manifesté par 
les jeunes pour cette discipline, les petits 
Seloncourtois ont en tout cas pris d’assaut 
l’atelier cuisine mis en place par le Service 
Jeunesse de la Ville, dans le cadre de l’accueil 
de loisirs. Du même coup, il a fallu mettre 
en place deux séances, la cuisine aménagée 
au deuxième étage de l’école Marcel Levin 
n’étant pas assez grande pour accueillir  
25 jeunes en même temps !
Devant le succès de cet atelier, la Municipalité 
a aménagé les locaux à la dimension de 
l’enthousiasme suscité par cette activité et 
cette réalisation a été inaugurée à la mi-mai 
en présence notamment du Maire Daniel 
Buchwalder et des élus concernés, Magali 

Zietek, Adjointe chargée de l’Éducation, 
du Périscolaire et de la Jeunesse, Mathieu 
Gagliardi, Adjoint chargé des Bâtiments, 
et Michel Lanoix, Conseiller délégué à la 
Jeunesse. Cette nouvelle cuisine, moderne 
et fonctionnelle (avec plaques à induction 
pour la sécurité et une décoration réalisée 
par les jeunes eux-mêmes) a été totalement 
repensée : une cloison a été abattue pour 
augmenter l’espace et les Services techniques 
municipaux ont effectué tous les travaux, 
placo en périphérie, faux-plafond et isolation, 
réfection de l’électricité, peinture des murs et 
pose de revêtement de sol plastique. Mais, 
surtout, un cuisiniste a posé des plans de 

travail « révolutionnaires », adaptés à la 
taille des jeunes cuisiniers : un long plan de 
travail pour les tout petits, un autre un peu 
plus haut pour les ados.
Tour à tour, Michel Lanoix et Daniel 
Buchwalder se sont félicités de cette 
réalisation, remerciant toutes les personnes 
y ayant contribué, élus, personnel municipal 
et animateurs. Il reste désormais aux 
jeunes Seloncourtois à bien utiliser ces 
nouveaux équipements, ils ont d’ailleurs 
donné un aperçu de leur talent en réalisant 
le « cocktail » de cette inauguration, avec 
quelques succulents petits fours et verrines 
variées…

L’association des assistantes maternelles du Pays de Montbéliard 
et la ville de Seloncourt s’associent pour offrir un nouveau service 
aux parents et aux assistants et assistantes maternelles agréés.
Un fichier des assistantes maternelles seloncourtoises est dès à 
présent disponible sur le site internet de la ville ou en version 
papier à l’accueil de la Mairie. Ce fichier permettra aux parents 
en recherche de gardienne d’avoir accès à la liste complète des 
assistantes maternelles, facilitant ainsi la mise en relation entre 
les deux parties.
L’association des assistantes maternelles du Pays de Montbéliard 
se joint à la ville de Seloncourt pour apporter son expertise en 
matière de contrats, conseils, assistance juridique, médiation. 

L’association propose aussi des rencontres à thèmes ou des idées 
de sorties avec les enfants, à Seloncourt ou ailleurs. 
Ce partenariat particulièrement complémentaire permettra 
d’offrir plus de services aux parents et une meilleure  qualité 
de travail aux assistantes maternelles. Ainsi, les assistantes 
maternelles qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accès 
gratuit à la médiathèque de Seloncourt par exemple, pour venir 
emprunter des ouvrages avec les enfants dont elles ont la garde 
ou encore participer aux nombreuses activités et manifestations 
organisées par la ville. 
Contact :  CCAS de Seloncourt - Place du 8 mai - 03 81 34 11 31

ASSISTANTES MATERNELLES, UN NOUVEAU SERVICE !

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

À VÉLO À SELONCOURT : PLUS D’EFFORTS POUR MOINS DE SÉCURITÉ !

En janvier 2016, sur 3 panneaux de sens-interdit dans la zone 30 du Centre, une mention adressée spécialement aux cyclistes a 
été ajoutée, non conforme à la législation, sans qu’un arrêté sérieusement motivé n’ait été pris.

VéloCITÉ, association défendant l’usage du vélo, a demandé des explications par courrier en date du 15 février 2016. 

Un arrêté a alors été pris, le 29 février, juste avant le CM du 1er mars.

Pendant ce CM, il n’a pas été répondu à nos demandes d’explications. Le débat a été brutalement interrompu par le Maire.

VéloCITÉ, a organisé une manifestation le 30 avril, réunissant plus de 30 cyclistes. Nous y avons participé pour dénoncer cette 
signalisation. 

Les élus SDS demandent le retrait de ces panneaux illégaux dont la présence démontre le peu de considération pour les cyclistes 
dans notre ville, en augmentant pour eux le danger et l’insécurité, et illustre l’incapacité de l’équipe municipale en place à prendre 
en compte d’autres modes de déplacement que la voiture. 

Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire : Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net
Site internet : seloncourt.net

Le groupe Seloncourt Energie Nouvelle n’a pas souhaité transmettre de texte.

Jean-Pierre TREMBLIN et l’équipe Seloncourt Energie Nouvelle.

FAÎTES CE QUE JE DIS…

Par courrier en date du 25 avril 2016, Monsieur Le Préfet du Doubs notifie à la commune de Seloncourt le nombre de logements 
sociaux qu’elle doit encore créer au regard de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui impose un quota de 20 % 
et l’amende de 51 031,71 euros dont elle devra s’acquitter. La commune n’est plus exonérée rétroactivement depuis le décret 
du 30 décembre 2015. 

Les élus de la majorité s’interrogent…

•  À l’heure de la loi NOTre et de la création de grands territoires, pourquoi l’État ne raisonne-t-il pas à l’échelle de PMA à laquelle 
la commune de Seloncourt appartient et au sein de laquelle la demande de logements sociaux est très loin d’être tendue ? 
créer encore des logements sociaux induira des facto des vacances de logements ailleurs…

•  À l’heure des restrictions budgétaires drastiques imposées par l’État aux communes, ne faudrait-il pas revoir ces obligations 
légales en profondeur ?

•  Comment expliquer une telle notification alors que 400 logements sociaux ont été démolis dans le quartier des Champs- 
Montants pourtant si proche de Seloncourt ?

•  Pendant des années les crédits de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont été fléchés sur  les quartiers 
sensibles de 6 communes de l’agglomération ce qui a empêché les bailleurs sociaux d’intervenir sur Seloncourt et quand nous 
arrivons à établir un programme de construction cela prend des années !

Encore une fois l’Etat se défausse sur les communes ….et encore une fois fait preuve d’incohérence dans la mise en œuvre de 
ses pouvoirs régaliens.

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.

SKATE PARC DE LA PANSE LA JEUNESSE EN MOUVEMENT

Dernièrement les élus ont décidé la rénovation du skate park 
de la panse par le remplacement à neuf de toutes les bandes 
de roulement et l’ajout d’une barre à slide et d’une box. Tout 
est prêt pour accueillir le prochain contest le 18 juin 2016 à 
partir de 14h.

Contest (skate park) de 14h à 17h30 et animations 
musicales organisées par le service jeunesse (centre 
culturel) + FlashMob par Crazy crew de 15h à 15h30.

La Commission Jeunesse a lancé une réflexion quant à la 
création d’un équipement type Pump Track.

Pour comprendre de quoi il s’agit, voici un lien vers une vidéo :

https://vimeo.com/136499056



UN CARNAVAL FESTIF
ET COLORÉ

Un soleil pour le moins timide et une 
température fraîche n’ont pas refroidi 
l’ardeur des Carnavaliers de la Maison 
pour Tous qui, à la mi-mars, ont proposé 
leur cavalcade annuelle. Il faut dire que les 
groupes musicaux présents, tant la Fanfare de Vandoncourt que les « Guggenmusiks », ont eu tôt fait 
de réchauffer l’atmosphère par leurs airs entraînants.

Comme chaque année, le cortège s’est élancé en début 
d’après-midi de la Place Croizat pour effectuer deux 
tours du centre-ville, bouclé momentanément pour la 
circonstance. Le nombreux public massé au bord de 
la route a pu ainsi apprécier le défilé, en particulier 
les nombreux chars confectionnés, le tout étant réglé 
par une drôle de horde de Schtroumpfs, ceux de la 
Maison pour Tous justement… Bien évidemment, une 
quantité phénoménale de confettis ont été déversés 
pendant la cavalcade… chaude ambiance ! Gros 
succès des majorettes de « Twenty Five » d’Audincourt 
qui, malgré le froid, ont assuré le spectacle.

Au terme du défilé, le Bonhomme Carnaval, pour une 
fois aux traits de sorcière, a été sacrifié et embrasé. 
Puis tous les participants ont pu se réchauffer à la 
Salle polyvalente autour d’un café ou de vin chaud, 
les animations musicales se poursuivant sur la scène.

A N I M AT I O N

UN DÉFILÉ POUR
LA BONNE CAUSE

Q ue de chemin parcouru depuis la 
première édition ! Le défilé de mode 
organisé par le Comité de Coordination 

de Seloncourt est aujourd’hui un véritable 
« show », les 400 personnes présentes lors 
de la sixième édition qui a eu lieu le 22 avril 
en ont pris « plein les yeux ».

Si l’intendance a évolué, si davantage de 
moyens ont été mis en œuvre au fil du temps 
et si la soirée est désormais un vrai spectacle, 
la finalité est restée la même : venir en aide 
à la section montbéliardaise de la Ligue contre le cancer, unique 
bénéficiaire de l’ensemble de la recette de la soirée.

Ce « Show Mode » a évidemment reçu le soutien gracieux d’artisans 
et de commerçants. Quant aux mannequins, hommes, femmes et 
enfants, bénévoles eux aussi, ils ont été parfaitement mis en lumière 
et en musique par des membres de la Cécilia et Olivier Hugoniot, 
« DJ son » d’un soir. Quant à Monique Bourgué, cheville ouvrière de 
cette soirée, elle a assuré l’animation au micro.

Après plusieurs allocutions des personnalités présentes, dont Gabriel 
Bonnot, trésorier de la Ligue contre le cancer de Montbéliard, et 
Françoise Paicheur, Adjointe chargée des Affaires sociales, mode, 

chant et danse ont rythmé un spectacle pour le moins entraînant : en 
ouverture, Margot a montré qu’elle avait de la voix en interprétant 
un titre d’Adèle, avant que les danseuses de « Crazy Crew » ne 
communiquent leur entrain. Puis les animations se sont succédé sur 
le podium, les mannequins présentant les vêtements de plusieurs 
boutiques du secteur, Little Miss Captain, Glamour, Séduction’s, 
Samsara, Un monde pour elle, Pronuptia,… Félicitations également 
aux professionnels qui avaient mis les mannequins particulièrement 
en beauté (Salon Sophie, Perle de Beauté, Optique Seloncourt). Bien 
évidemment, la Ville de Seloncourt avait mis gracieusement la salle 
à disposition des organisateurs.

Le show a ravi le public présent qui a réservé une belle ovation tant 
aux acteurs qu’aux organisateurs de la soirée.

A N I M AT I O N

AU RENDEZ-VOUS DES MOTARDS

Année après année, le Marché de la Moto de Seloncourt 
reste un rendez-vous incontournable pour tous les 
motards du Pays de Montbéliard et même au-delà. 

Organisée par l’Association Motocycliste de Seloncourt, 
l’édition 2016 de cette manifestation a drainé un nombreux 
public durant le week-end des 19 et 20 mars.

Si certains visiteurs étaient venus à la recherche d’une nouvelle 
machine ou de matériel d’équipement (selles, blousons, 
casques,…), d’autres sont passés pour « humer » l’air de 
la confrérie des motards, évoquer leur amour de la moto 
avec d’autres passionnés… voire pour rencontrer l’antenne 
belfortaine de la Fédération Française des motards en colère 
qui, inlassablement, défend les intérêts des adeptes des gros 
cubes. Ainsi, cette année, il était possible de signer une pétition 
s’insurgeant contre l’obligation d’un contrôle technique 
avant la revente des engins. « Un coup des lobbyistes… » 
déplorent les responsables qui précisent que 0,7% seulement 
des accidents de moto sont dûs à des défaillances mécaniques.

Cela dit, c’est dans une grande cordialité que se sont retrouvés 
tous ces motards, dont quelques-uns ont également pu 
converser avec la traditionnelle vedette du week-end, en 
l’occurrence Vincent Philippe, neuf fois champion du monde 

d’endurance et vainqueur des 24 heures du Mans moto en 
2015. Sur son stand, le pilote officiel Suzuki s’est montré très 
disponible, répondant avec plaisir aux multiples sollicitations 
dont il a fait l’objet de la part de ses admirateurs. 



À LA DÉCOUVERTE DE 
L’UNIVERS CONNECTÉ

Si le numérique est aujourd’hui entré 
dans les mœurs, seules les grandes villes 
(Paris, Marseille, Los Angeles, Buenos-

Aires) ont leurs « Webfests », comprenez par 
là de grandes messes dédiées à la spécialité. 
Et pourtant, c’est à la Salle polyvalente que 
l’association West Origines, basée à Seloncourt, 
a organisé « Connect E Cut », une manifestation 
unique dans la région, dédiée aux passionnés 
d’audiovisuel sur internet.

Fondée en 2010, West Origines rassemble, au 
travers de nombreux projets multimédias et 
audiovisuels, des membres passionnés par le 
cinéma, l’écriture, la musique ou le graphisme. 
Les organisateurs, qui préparaient ce rendez-
vous depuis de longs mois déjà, n’avaient pas 
fait les choses à moitié, mettant sur pied un 
programme complet et copieux de nature à 
combler les initiés même si la manifestation 
visait aussi à rendre la culture multimédia/
web accessible à tous à travers un événement 
destiné à un large public; en quelque sorte un 
rendez-vous incontournable du webcinéma 
et du multimédia en rassemblant différentes 
générations, novices et passionnés, amateurs 
et professionnels.Ainsi, entre 10h et 21h, 
les animations se sont succédé : anatomie 
des web-séries avec un créateur de blog, un 
atelier expliquant quelques astuces pour créer 
sa propre web-série, une conférence sur le 
cinéma indépendant, un atelier sur la web-
animation, un autre sur la direction d’acteur,… 
Ces thématiques ont été entrecoupées de 
plusieurs sessions de projection puisque 
« Connect E Cut » était aussi comme un 
« festival de Cannes », un concours mettant 
en lice dix webséries francophones qui avaient 
été préalablement sélectionnées pour concourir. 
Du reste, la manifestation s’est terminée en 
soirée par la remise des prix, la « palme » du 
public étant attribuée à « Mortus Corporatus », 
une œuvre narrant le quotidien des faucheurs 
employés à « La Mort Inc. », entreprise fondée 
par la Grande Faucheuse…

Quant aux professionnels, ils ont élu une série 
non moins délirante, en l’occurrence « Self 
Story », racontant la vie un peu décalée d’un 
inventeur un peu spécial…

Signalons encore la présence à cette 
manifestation du MMI (Métiers du Multimédia 
et de l’Internet) de Montbéliard, alors que 
la Médiathèque de Seloncourt proposait un 
stand sur Media-Doo. Jeux vidéo et concours 
de cosplay (déguisements pour jouer des 
personnages de mondes virtuels) ont complété 
le menu d’un samedi pour le moins chargé.

C U LT U R E

AU FIL DE L’ART

C U LT U R E

L e Service culturel de la Ville de Seloncourt 
a lancé en avril une grande manifestation 
intitulée « Au fil de l’Art », une série de 

sept expositions présentées à la Vieille Église 
entre le 23 avril et la fin du mois de juin.
La première exposition, organisée en 
collaboration avec l’association Cossies Fan 
Tutti, l’AFEBAT et la Commission d’Animation 
Missionnaire de la région Est de l’EPUDF, a 
été consacrée aux « Bushmen », peuple de 
l’Afrique australe pendant des millénaires, 
mais qui se réfugièrent dans les montagnes 
de l’actuel Lesotho. C’est là qu’ont été 
découvertes de magnifiques peintures 
rupestres. Ces fresques ont été relevées sur 
papier calque entre 1861 et 1970 par trois 
pasteurs envoyés comme missionnaires, puis 
des reproductions à l’échelle ont été créées.
L’AFEBAT (Association Française pour l’Etude 
des Bushmen Artistes TXAM) travaille 
aujourd’hui pour conserver et faire connaître 
ce remarquable patrimoine.

L’association a organisé des ateliers de 
peinture et les membres ont œuvré à 
reconstituer environ 150 fac-similés de ces 
fresques à partir des relevés sur calques. 
Pendant un peu plus de deux semaines, le 
public a donc pu apprécier quelques-unes 
de ces œuvres, mais aussi assister à une 
conférence donnée le 29 avril par Jean-Pierre 
Barbier.
À l’heure du vernissage de cette exposition, 
le 23 avril, Maryline Chalot, Adjointe à la 

Culture, a évoqué les six autres expositions 
prévues dans le cadre de l’animation « Au fil 
de l’Art », Claude Bellaton (du 10 au 22 mai 
dont une photo illustre l’installation), Josette 
Joubert (du 24 au 29 mai), Elise Poinsenot 

(du 31 mai au 5 juin), Patrick D’Allessandro (du  
7 au 12 juin), Didier Fergani (du 14 au 19 juin) 
et Art of Val (du 21 au 26 juin).

A G E N D A  C U LT U R E L

FÊTE DE LA MUSIQUE

➤ 17h30 - 18h15 : Voce d’Italia
➤ 18h15 - 18h45 : Cécilia 
➤ 19h00 - 19h30 : Bergamasques 
➤ 20h00 - 20h30 : Ensemble instrumental
➤ 20h00 - 21h00 : Guitare Passion 
➤ 21h00 - 23h00 : Diesel

Au programme



MARIAN BADOÏ TRIO

3 FOR SWING

SEPTET TRIO + 1

La Musique sait parfois nous surprendre, nous 
“cueillir”, nous émouvoir jusqu’au tréfonds : Marian 
Badoï, sublime accordéoniste tzigane, musicien 
surdoué, fait surgir sous ses doigts la magie de l’une 
des plus belles musiques du Monde !...
Ce virtuose uni son talent avec Olivier Kikteff, 
guitariste des « Doigts de l’Homme » et Tangy Blum, 
contrebassiste du même groupe pour une soirée 
pleine de promesses. 

➤  21 juillet à 20h30, Amphithéâtre du Centre 
Culturel

« Joue et chante Nat King Cole »
Jacques SCHNECK (Piano), Christophe DAVOT (Guitare, 
Chant), Enzo MUCCI (Contrebasse) ont relevé le pari osé de 
faire revivre le répertoire du légendaire trio de Nat « King » 
Cole. Avec une bonne dose de passion, le souci du travail 
bien fait, ils sont parvenus à allier la haute technicité, le 
swing, le naturel de l’ensemble originel. Les trois musiciens 
ont relevé le défi avec talent.

➤  23 juillet à 20h30, Amphithéâtre du Centre Culturel

Comme son nom ne l’indique pas SEPTET Trio 
+ 1, réunit aujourd’hui 4 musiciens jouant de 7 
instruments.
Il réunit Michel « Boss » QUERAUD (trompette, 
saxophone alto, clarinette), Pierre JEAN (piano, 
chant), Pierre-Luc PUIG (contrebasse) et Jean-
Luc GUIRAUD (batterie, chant). Cette formation 
musicale est une conversation entre amis, 
émouvante, gaie et toujours généreuse. Des 
sources du New Orleans au Swing, en passant par 
le tango, la biguine et les chansons cubaines, les 
complices revisitent le jazz.
Soirée Jazz nature, percutante et pleine de soleil 
en perspective. 

➤  22 juillet à 20h30, Amphithéâtre du Centre 
Culturel

A G E N D A  C U LT U R E L

LANCEMENT DES
ATELIERS MÉDIA-DOO

Les médiathèques de Mandeure, Montbéliard, Seloncourt,  Valentigney et Voujeaucourt 
s’associent afin de vous proposer des ateliers dédiés aux ressources numériques en ligne 
de l’offre Media-Doo.

Les participants  utiliseront individuellement, à leur gré, les ressources disponibles.
L’animateur pourra vous apporter aide ou conseils.

Les ateliers se tiendront, successivement, à intervalles réguliers et hors vacances scolaires, 
dans les cinq villes concernées. Leur caractère itinérant sera, nous l’espérons, de nature à 
favoriser les rencontres entre les usagers des différentes structures.

Vous pouvez apporter votre tablette ou votre portable, si vous le désirez.

➤ 4 juin à Mandeure
➤ 18 juin à Valentigney
➤ 2 juillet à Seloncourt
➤ 17 septembre à Voujeaucourt
➤ 1er octobre à Montbéliard

Renseignements :

Médiathèque Alice Boname
72, rue du Général Leclerc
25230 Seloncourt - 03.81.36.13.47

A G E N D A  C U LT U R E L

LES 3 TEMPS DU SWING
21, 22 ET 23 JUILLET 2016
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Centre Culturel Cyprien Foresti - 78, rue du Général Leclerc 25230 Seloncourt - 03.81.36.13.47 - ccstauberie@wanadoo.fr

LITTÉRATURE
PRIX ALICE

Chaque année, la médiathèque propose  
une sélection de livres pour son prix littéraire,  
le Prix Alice.

Tout abonné qui s’engage à lire ces sept ouvrages, avant 
la soirée de délibération, peut y participer. Il lui suffit de 
s’inscrire auprès du personnel de la médiathèque.

Le jury se réunira le vendredi 18 novembre. Le lauréat 
du Prix Alice sera élu, au terme d’une soirée de débats et 
d’échanges riches et conviviaux.

Alors, si l’aventure vous tente, rejoignez-nous !

➤   Médiathèque Alice Boname 
72, rue du Général Leclerc -25230 Seloncourt 
Tél. : 03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr

mailto:ccstauberie@wanadoo.fr


É TAT- C I V I L  1 E R S E M E S T R E

JUIN
•   PARC DE LA PANSE : contest le 18 juin 

organisé par le service jeunesse de la ville à 
partir de 14h00

•   CENTRE CULTUREL : Fête de la musique le 
18 juin 2016 à partir de 17h30 amphithéâtre 
du centre culturel

•   COSSIES : Patriotique le 18 juin 2016 à 
11h00 monument aux morts.

•   PARC DE LA PANSE : feux de la saint 
Jean le 21 juin 2016. (Organisé par MPT de 
Seloncourt)( buvette ,buffet et animation 
musicale)

•   POLYVALENTE : MPT, Gala de danse  
moderne à 18h30 entrée gratuite

•   POLYVALENTE : loto  des supporters  FCS le 
25 juin à 20h30 et le 26 juin à 14h30

JUILLET
•   PLACE CROIZAT : brocante des AVS                                       

le 10 juillet 2016 de 06h00 à 18h00.
•   POLYVALENTE+STADE+PLACE CROIZAT : 

(feux artifice) le 13 juillet 2016 
(Animations de 19h à 22h15, repas à 19h00, 
bal de 23h à 01h organisé par le Comité de 
Coordination de la ville)   
Retraite aux Flambeaux à 22h15  
Tir des feux artifice à 22h45 stade municipal

•   POLYVALENTE : don du sang le 16 juillet 
2016. le matin

•   CENTRE CULTUREL : festival de Jazz les 21, 
22 et 23 juillet 2016 chaque soir à 20h30

•   PLACE CROIZAT : marché du soir le   
29 juillet 2016 de 17h00 à 22h00

SEPTEMBRE
•   PARC DE LA PANSE : forum des asso-

ciations et des animations de la ville le 
3 septembre 2016 à partir de 14h00.

•   POLYVALENTE : paroisse protestante le  
11 septembre 2016 repas le midi

•   POLYVALENTE :  loto supporters football le 
17 septembre à 20h30 et le 18 septembre à 
14h30

•   POLYVALENTE : EXPO, Expo d’automne 
SHPN le 24 septembre de 14h à 18h et 
le 25 septembre de  9h à 12h et 14h à 18h

NAISSANCES

MARIAGES

A G E N D A  A S S O C I AT I F

En famille, entre amis, en solo, enfants de 7 à 99 ans.... ! Venez découvrir toutes les associations qui animent notre ville et participer 
au Forum des associations !  Venez-vous retrouver, venez-vous rencontrer entre générations, vous applaudir, dans un esprit de fête,  
au Parc de la PANSE le 03 septembre de 14h à 22h avec restauration et buvette !

DATES NOMS
05 décembre 2015 Timéo BRUN

15 décembre 2015 Sébastian ROUSSEL

26 décembre 2015 Lenny DEMOUGEOT

23 janvier 2016 Noah COMMENT

02 février 2016 Jules MOUROT

02 février 2016 Eliot NIEDZWIEDZ

04 février 2016 Tiago MONTES

08 février 2016 Charline CREMER

16 février 2016 Alessio REY

26 mars 2016 Sacha EPENOY

19 avril 2016 Timéo HENON

24 avril 2016 Adam LIMANI

06 mai 2016 Nathan BOILLOT

DATES NOMS
28/12/2015 BROSSARD veuve Marcelle BALIZET
09/01/2016 CRAMOTTE épouse Renée COULON
04/01/2016 COULLERUT veuve Suzanne ROUX
18/01/2016 Jacques RICHARD
01/02/2016 Gaston MERAT
03/02/2016 Claude QUENOT
15/02/2016 Fatma HEDJEM
18/02/2016 Martine VOURIOT
19/02/2016 Marcel NAVIET
24/02/2016 Philippe BUCHWALDER
01/03/2016 Dominique CREILIER
04/02/2016 André GERVASONI
26/02/2016 Gilbert TREYE
11/03/2016 Bernard THIRIET
16/03/2016 René MARIE
12/03/2016 Lucien MARCHAND
12/04/2016 Viviane ABDALLAH
13/04/2016 VUILLAMIER veuve Pierrette BONNOT
21/04/2016 Robert MIOTTE
28/04/2016 DERACHE veuve Claudine KUBIAK
14/05/2016 SIMON épouse Jacqueline CORNEVIN

DATES NOMS
16 janvier 2016 Wafa LAMRIS et Majdi BOUDABA

12 mars 2016 Margaux VIOLET et Ludovic COUDÈNE

07 mai 2016 Armelle FRICHET et Alain PÂTÉ

07 mai 2016 Ouarda BIRA et Julien VALNET

28 mai 2016 Fatma BIRA et Lamine ALLOUANI

11 juin 2016 Margaux MULLER-SONREL et Yanick VAUTHEY

18 juin 2016 Lale SAHAN et Murat CAKAL

DÉCÈS


