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SELONCOURT
BERGE DU GLAND RUE DE LA PÂLE : BIENTÔT LES TRAVAUX

L

e problème récurrent de l’effondrement d’une partie de la berge du
Gland rue de la Pâle est enfin en
passe d’être solutionné.
Sans refaire ici l’historique d’une longue
affaire, aussi complexe sur le plan
technique qu’administratif, il faut retenir
qu’un cabinet spécialisé a défini les
travaux à effectuer pour que ce problème
soit réglé durablement, un premier essai,
avec une autre technique, n’ayant pas
tenu.

LE MOT DU MAIRE
Après les fêtes de fin d’année, et la
période des voeux, un hiver un peu triste
pourrait laisser à croire que notre chère
ville s’est un peu endormie.
Comme vous pourrez le constater en
lisant les pages de ce 2e Seloncourt.
comm, il n’en est rien !
En effet, c’est une trentaine d’événements culturels et festifs qui animeront
notre ville durant ce premier semestre.
Ce sont aussi de nombreux travaux qui
sont engagés. Même s’ils ne sont pas
spectaculaires, ils contribuent au bienêtre de tous. Outre la réfection, délicate,
des berges du Gland rue de la Pâle, qui
vous est exposée ci-contre, d’importants
travaux de sécurité routière, de rénovation
de bâtiments, en particulier dans les
écoles ont débuté, et vont se poursuivre
dans les mois qui viennent.
Par ailleurs, des projets structurants
sont d’ores et déjà à l’étude : le réaménagement de la rue Viette et de la rue
du Centre, la restructuration du Centre
culturel, la poursuite de la mise en valeur du parc de la Panse, l’équipement
informatique des écoles. Bonne lecture,
Bien à vous.
Daniel BUCHWALDER,
Maire de Seloncourt.

W W W. S E L O N C O U R T. F R

2016/MARS

Le CETE (Cabinet d’Études Techniques
et Energétiques) a préconisé le
confortement du talus par la mise en
place d’un enrochement cyclopéen.
Cet enrochement sera réalisé non
seulement sur la zone d’effondrement,
mais s’étendra également de part et
d’autre, sur environ 30 mètres sur
chaque côté, cela afin d’accompagner
l’écoulement du flux d’eau sans création
d’un point dur qui engendrerait d’autres
désordres.
Les travaux consisteront à terrasser la
berge en talus, aplanir le substratum
rocheux en partie basse et poser des
rochers en granulats de porphyre, non
gélifs, d’un poids unitaire de quelque
trois tonnes.
Le vide entre les enrochements et le
terrain taluté sera comblé par du toutvenant.
En complément de ces travaux sur la
berge, il est prévu de reprendre en
enrobé la chaussée sur une demi-largeur,
au droit de la berge traitée. L’alternat
de circulation, en vigueur à cet endroit
depuis quelque temps, sera maintenu
et un terre-plein viendra matérialiser
cet aménagement en lieu et place des
barrières actuelles.

Le Bureau d’études SETIB d’Étupes
assurera la maîtrise d’œuvre de ce chantier
qui sera réalisé par l’entreprise EUROVIA,
la fourniture des rochers (environ 2000
tonnes) étant assurée par la carrière de
Lepuix-Gy.
Initialement prévus il y a quelques mois,
les travaux ont dû être ajournés en
raison de la loi sur l’eau qui interdit tous
travaux dans les rivières du 15 octobre au
15 avril. Le chantier devrait donc
commencer à la mi-avril (peut-être un
peu avant pour les préparations des
opérations) et durer environ deux mois.
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URBANISM
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UNE MODIFICATION NÉCESSAIRE DU PLU
De 2011 à 2013, la Ville de Seloncourt a prescrit la révision totale de son POS (Plan d’Occupation des
Sols) pour se doter d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), approuvé par le Conseil municipal en janvier
2014. Dans quelques semaines, probablement dans le courant du mois d’avril, une modification du PLU
sera soumise à enquête publique.

Les explications de Michel Ganzer, Adjoint chargé
de l’Urbanisme et du développement économique :
Quels sont les objectifs de cette révision du PLU ?
Michel Ganzer : « Nous avons souhaité corriger un
certain nombre d’imprécisions qui ont été relevées
dans le PLU, notamment dans le règlement. Mais
au-delà de cette partie « administrative », notre
souci est que la Ville de Seloncourt continue à
rester attractive et connaisse un développement
harmonieux. Pour cela, il est impératif de proposer des solutions d’habitat, en individuel comme
en collectif, en accession à la propriété comme
en locatif. Sur les dix années qui viennent, pour
atteindre nos objectifs, il nous faudrait proposer
environ 300 logements nouveaux, soit une trentaine chaque année
Quelles sont les nouveautés ou les modifications
prévues ?
M.G. : « Nous avons surtout travaillé sur les OAP,
en clair les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, des pièces constitutives du PLU,
exposant la manière dont la collectivité souhaite
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager des quartiers ou des secteurs de son
territoire. Nous nous sommes aperçus à l’usage,

que ces OAP étaient « bloquantes » pour les investisseurs, qu’ils soient publics ou privés. Sur les zones
urbanisables, les promoteurs abandonnaient leurs
projets, tant les règles ou les contraintes étaient
importantes en terme de type ou de densité
d’habitat. S’il n’est pas question de laisser faire
n’importe quoi, je pense qu’il est nécessaire
d’être plus souple dans la règlementation, tout en
respectant un certain équilibre afin que chacun y
trouve son compte. »

URBANISM
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grande liberté d’organisation urbanistique,
à condition bien sûr de respecter les nouvelles
règles définies. Dans ce contexte économique
difficile, il faut débloquer les verrous administratifs
pour relancer les projets immobiliers. »
Quelle est la suite des opérations à présent ?
M.G. : « La réalisation de ces projets passe forcément
par la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Dans un premier temps, le dossier sera soumis
à enquête publique en avril. Les Seloncourtois
pourront donc venir consulter le dossier en Mairie
et consigner leurs observations. Ensuite, le Conseil
municipal se prononcera à l’été 2016. »

Quels secteurs de la Ville peuvent être concernés
par des projets d’urbanisation ?
M.G. : « Sur la Ville de Seloncourt, les possibilités
d’urbanisation sont encore nombreuses à travers les
OAP qui sont réparties dans six quartiers : le centreville (stade), l’entrée de ville (rue d’Audincourt),
la rue de la Pâle, le secteur de Boutonneret, le
secteur de Berne et la rue des Jonquilles. En fait,
nous avons simplifié dans différentes zones les
multiples couleurs réglementant le type d’habitat
autorisé ;
nous avons souvent défini une couleur unique
permettant un type d’habitat différencié et fixé un
nombre mini et maxi de logements à construire.
Autrement dit, l’investisseur possède une plus

FERMETURES ART ET CONFORT
Forte d’une expérience professionnelle de quinze ans dans la spécialité,
Mme Sophie Manuelle a créé sa propre entreprise dans le domaine
des fermetures. Son enseigne, baptisée « Fermetures Art et Confort
» commercialise fenêtres, volets et portes, en aluminium ou en PVC,
et Mme Manuelle privilégie des produits offrant les meilleures avancées technologiques actuelles en matière de fermetures. Elle assure
également le lien avec l’équipe de poseurs des équipements, certifiés
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Seloncourtoise depuis trente ans, elle a installé son bureau à son
domicile de la rue Neuve et offre ses conseils techniques et propose
des devis gratuits et sans engagement. Mme Manuelle signale que,
pour toute l’année 2016 encore, les consommateurs pourront profiter
d’un crédit d’impôt de 30% pour le remplacement de leurs portes,
fenêtres ou volets. En plus, elle accorde une promotion exceptionnelle de moins 20% aux habitants de Seloncourt sur leurs fenêtres
et volets !
Fermetures Art et Confort, Sophie Manuelle
43 B rue Neuve à Seloncourt
Tél. : 09.83.94.42.87 ou 06.50.28.99.82 - Fax : 09.81.40.47.09
E-mail : fermeture.art.confort@gmail.com

BÂTIMENTS

SÉCURITÉ ACCRUE
AUX GLYCINES
Les Services techniques municipaux ont procédé
récemment à quelques travaux au niveau de l’accès
au bâtiment des Glycines, avec remise en peinture
de la structure métallique et changement du revêtement de l’accès piéton.
Ces travaux avaient pour but principal de renforcer
la sécurité des usagers des locaux, notamment les
adhérents du club des Glycines.

UNE ÉQUIPE EFFICACE
Parmi les travaux engagés tout au long de l’année
à Seloncourt, nombreux sont ceux qui sont réalisés
en régie, c’est-à-dire par les employés communaux.
C’est vrai dans tous les corps de métiers, en particulier dans les bâtiments, la commune accordant
une grande importance à l’entretien de ce véritable
patrimoine communal.
Jean-Michel Grammont, Cyrille Michaud, Jean-Yves
Magnin et Christian Boursin forment cette équipe
« bâtiment », réalisant un travail de qualité avec
des compétences multiples et reconnues par la
Municipalité.
Récemment, l’équipe bâtiment a effectué des travaux de rénovation dans les vestiaires du gymnase
André Boulloche, avec pose d’enduit, de trame et de peinture, changement des mécanismes de douches
et des luminaires. Cette opération s’est étalée sur cinq semaines.

ENVIRONNE

MENT

NOTRE CITÉ SE FAIT UNE BEAUTÉ
Les amoureux et les défenseurs de la nature ont un
rendez-vous à ne pas manquer.
En effet, samedi 26 mars de 9h à 12h la ville de
Seloncourt organise son nettoyage de printemps.
Moment convivial et de partage c’est aussi l’occasion de débarrasser notre ville des détritus et autres
déchets que quelques indésirables essaiment de-ci
de-là.
Rendez-vous est donné Place Croizat à 9h.
Venez nombreux nous avons commandé le soleil.
Pour remercier les courageux, une collation est prévue
à l’issue de la matinée et un bilan de la collecte sera présenté dans le prochain magazine.

PERSONNEL

DES VŒUX ET
UNE MÉDAILLE

C

omme le veut la tradition, les élus
seloncourtois et les membres du
personnel communal ont échangé
leurs vœux à l’occasion d’une cérémonie
qui s’est tenue le 15 janvier à la Salle
polyvalente. Samuel Buhler, Directeur
Général des Services, a d’abord pris la
parole pour évoquer l’année écoulée et
présenter les vœux du personnel aux élus.
Il est bien sûr revenu sur le départ pour
raisons de santé d’Irène Tharin, mettant
également en valeur la symbiose qui s’est
installée de suite entre le nouveau Maire
et les services municipaux.
À son tour, Daniel Buchwalder a présenté
les vœux des élus, soulignant que ce
moment était aussi l’occasion de témoigner
aux agents la gratitude la Municipalité

pour leur capacité d’adaptation dans
ce contexte en mouvement : « Je crois,
a félicité le Maire, que nous avons réussi
le plus dur, cette phase d’adaptation,
de petits ajustements de mise en place
d’une bonne intelligence entre élus et
services, gage de l’accomplissement de
nos missions respectives. »
Remerciant tous les agents, les
engageant à continuer ainsi au service
des Seloncourtois, le Maire a ensuite
mis à l’honneur Jocelyne Girard, titulaire
de la médaille d’honneur régionale,

BONNE ANNÉE POUR SELONCOURT !

Q

uelques jours après la cérémonie
des vœux au personnel, les élus
seloncourtois ont accueilli les « forces
vives » de la cité, personnels de l’éducation,
partenaires du monde économique et
présidents d’associations. Une première
en tant que Maire pour Daniel Buchwalder
qui a exprimé le plaisir des élus locaux
d’accueillir une si nombreuse assemblée.
Dans son mot d’accueil, le Maire a souligné
que la Ville de Seloncourt avait évidemment
connu une année 2015 peu ordinaire, avec
le départ d’Irène Tharin et la réorganisation
de l’équipe municipale.
Mais la vie a continué et, afin d’en
retracer les principaux événements, il a
invité les personnes présentes à visionner
un diaporama conçu et commenté par
Maryline Chalot, son adjointe à la culture
et à la communication.

M. Buchwalder a ensuite remercié les
services municipaux pour leur rapidité
d’adaptation aux méthodes de travail
et aux attentes des nouveaux élus.
Il a évoqué quelques projets pour l’année
nouvelle, notamment la restructuration
du Centre Culturel Cyprien Foresti, avec
l’agrandissement de la Médiathèque
et le renouvellement de l’équipement
informatique des écoles. Malgré les
contraintes financières auxquelles toutes
les collectivités sont confrontées, il a assuré
le maintien des investissements courants
dans tous les domaines, voirie, bâtiments,
matériel pour les services, environnement
et cadre de vie, équipements sportifs
et culturels, avec une enveloppe qui
approchera les 800.000 € en 2016.
Renouvelant les vœux de la Municipalité,
il a ensuite invité l’assemblée à poursuivre
les échanges autour du verre de l’amitié.

départementale et communale échelon
vermeil. Recrutée en 1984 comme
agent de bureau temporaire, Madame
Girard a gravi de nombreux échelons
pour terminer sa carrière au grade de
rédacteur principal de 1ère classe, plus
spécialement affectée au service Marchés
Publics. Toutes nos félicitations à celle
qui, dans quelques mois, fera valoir ses
droits à la retraite.

NOUVELLE ARRIVÉE

Depuis le 1er mars, le service de Police
Municipale compte un agent de plus
en la personne de Laure BESSIERE.
Après quelques années dans la gendarmerie, elle intègre la fonction publique
territoriale. Elle a successivement
travaillé à la mairie de Mandeure puis
à celle de Belfort.
Avec Vincent LENOIR, elle forme un
tandem sur qui les Seloncourtois
peuvent compter.

EXPRESSIO
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LES LOURDES CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les
années 2015-2017, les concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte et dans le cadre de la préparation budgétaire 2016, le groupe Seloncourt Avenir a souhaité informer la population
sur l’impact des mesures annoncées.
Cette amputation de 30 % des dotations fait porter un effort disproportionné à notre commune. Si rien ne change, elle perdra
près de 860.000 € de ressources. Malgré les efforts accomplis pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique,
la commune aura des difficultés à absorber une contraction aussi brutale de ses ressources, alors que, par ailleurs la réglementation
nous impose de nouvelles charges. Notre programme d’investissement (2.2 millions en 2015) devra à l’avenir être sans doute
plus modeste. Les dépenses de fonctionnement (5.2 millions) devront également être contenues. Notre souci est d’y parvenir
sans dégrader le service et sans renoncer à l’essentiel.
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.

LE RÉAMÉNAGEMENT DES RUES VIETTE ET DU CENTRE
VIENT D’ÊTRE ANNONCÉ POUR UN COÛT DE 800 000 EUROS
Le groupe SDS propose que les points suivants soient considérés comme prioritaires :
• Concertation et informations régulières des riverains et usagers lors de la conception et pendant la réalisation
• Accès aux commerces maintenus pendant les travaux
• Sécurité pour les piétons (passages cloutés éclairés), les cyclistes, les automobilistes et le stationnement
• Aménagement de la voirie en rapport avec la vitesse limitée à 30 km/h
• Implantation du marché dans un espace visible pour plus d’attractivité
• Réhabilitation des fontaines, en lien avec les associations de défense du patrimoine, les riverains et usagers
• Dimensionnement des réseaux d’assainissement suffisant, tenant compte de la densification urbaine en cours et future de ce
quartier
• Végétalisation programmée dès la conception
Le groupe SDS est conscient de la nécessité d’un réaménagement de ce secteur : concertation, développement durable, mieux
vivre ensemble, sont les conditions indispensables à la réussite de ce projet et à son acceptation, pour faire du Centre un lieu
apaisé, convivial, et attractif pour ses commerces et ses habitants.
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire : Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net
Site internet : seloncourt.net

L’application du nouveau règlement intérieur du conseil municipal, voté le 29 septembre 2015, cantonne notre espace d’expression
d’opposition dans un rôle symbolique dans ce magazine.
Nous ne sommes plus autorisés à rédiger un texte de plus 550 caractères soit 80 mots. Ce texte fait déjà 80 mots.
Nos remarques et différentes publications seront désormais exprimées sur notre page Facebook « Seloncourt Énergie Nouvelle »,
et notre blog « sen25.canalblog.com ».
Jean-Pierre TREMBLIN et l’équipe Seloncourt Energie Nouvelle.

CCAS

AMBIANCE FESTIVE
AU REPAS
DE NOS AINÉS

LA CAVE

À

la mi-décembre, près de 400 convives
ont pris part au traditionnel repas des
ainés offert par la commune et le CCAS
aux Seloncourtois de 70 ans et plus.
Accueillis par le Maire, Daniel BUCHWALDER,
les convives ont ensuite pris place à table,
retrouvant voisins, amis ou connaissances
pour un moment de grande convivialité.
L’apéritif a été suivi d’un repas de qualité
concocté par le traiteur local Ernwein, avec
pressé de bœuf aux éclats de foie gras maison,
suprême de volaille farci à la saucisse
de Morteau accompagné d’un écrasé de
pomme de terre et d’un méli-mélo de petits
légumes, assiette de deux fromages affinés
puis aumônière de pomme au Spéculoos et
son caramel au beurre salé. Un repas de fêtes
bien apprécié !

Comme chaque année, l’animation musicale a
été assurée par Music and Show, les danseurs
ont donc pu s’en donner à cœur joie sur la
piste !
Côté cadeaux, nos ainés ont été plongés
dans la magie de noël en écoutant Jenny
Bourquin, coup de cœur aux jeunes talents
de Montbéliard, qui leur a offert, entre autres
chants, le fameux « Petit papa noël » et ont
eu le plaisir d’entendre un poème composé
par Jeanine Miellet.

Enfin, et pour respecter la tradition, Daniel
Buchwalder et l’équipe du CCAS ont mis à
l’honneur les doyens du jour qui ont tous
atteint ou dépassé les 90 ans : Christine
Bergamelli, Jean Couppe de Kermadec,
Thérèse Freti et Suzanne Frossart (90 ans),
Andrée Babey, Raymonde Robert et Gabrielle
Wojcik (91 ans), Georges Maillard-Salin et
Albert Ricatte (92 ans), Albert Veya (93 ans),
Charlotte Simonin et Ada Locatelli (95 ans).
Le maire les a félicités et leur a remis une boîte
de chocolats de la part de la Municipalité.

LA RONDE DES ANNIVERSAIRES
Ces derniers mois, les membres du Centre Communal d’Action Sociale
ont eu le plaisir de célébrer plusieurs anniversaires de Seloncourtois
atteignant l’âge de 90 ans, 95 ans… et davantage !
En octobre, la résidence Les Coquelicots a d’abord fêté les 103 ans de
Mme Marthe Monnier (le 14 octobre), puis les 108 ans de Mme Jeanne
Bonnot (le 18 octobre). Quelques jours plus tard, le 25 octobre, c’est à
la Maison Ages et Vie que Mme Adda Locatelli a soufflé ses 95 bougies,
suivie le lendemain de Mme Andrée Pecaut, qui a fêté son entrée chez
les nonagénaires à son domicile de la rue du Clair Soleil.
Au début de l’année 2016, ces moments festifs se sont poursuivis le
13 janvier avec la célébration des 100 ans de M. Marc Kree, à son
domicile de la rue de Vandoncourt, puis le 25 janvier à la Maison Ages
et Vie pour les 95 ans de Mme Madeleine Nardin.
Nous souhaitons de longues années de bonheur à ces Seloncourtois.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Vingt personnes sillonnent les rues et frappent aux portes pour recueillir les dons en faveur de la ligue contre le cancer.
En 2015, le comité du Doubs, section de Montbéliard a récolté 24 137€.
Les dons servent à venir en aide aux malades pour leurs restes à charge, sont redistribués sous forme d’aides sociales
en direction des veuves et servent bien entendu à la recherche, en particulier pour la lutte contre le cancer du pancréas.
Merci à tous pour votre soutien toujours apprécié.
2016 est là…Nous avons besoin de bénévoles.
LA LIGUE CONTRE LE CANCER - Centre Lou Blazer - 12 rue Renaud de Bourgogne - 25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 95 28 29 - Fax : 03 81 95 25 27 - ligue-cancer.25m@wanadoo.fr

É D U C AT I O N

L’ÉCOLE LOUISE MICHEL
À L’HEURE ANGLAISE
Les élèves de l’école Louise Michel ont vécu une expérience
intéressante le vendredi 22 janvier dernier à l’occasion d’une
journée anglaise. Ce jour-là, toute l’école s’est mise à l’heure
de « Big Ben », avec des décorations, drapeaux et ballons,
installées par les maîtresses.

Les enfants sont arrivés en uniforme, de la même manière que
les écoliers anglais, les cravates ayant été confectionnées par
les maîtresses. Puis chaque classe a présenté une animation
différente, tours de magie et saynètes de théâtre pour les
grands, poésies et chansons pour les petits.
Pour le repas de midi, pris en commun, chaque élève avait
apporté sa « lunch box » et toutes les classes ont chanté en
chœur « Frère Jacques »… en anglais et en canon !
Ateliers de langage, vidéos en anglais, lecture d’un album
sur Londres et création d’un arbre généalogique à l’aide de
caricatures de la famille royale… telles ont été les autres
animations de cette journée bien particulière qui, bien
évidemment, s’est terminée par un « Tea time » très convivial
dans la cour, en présence de nombreux parents.

DU NOUVEAU
À LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le début de l’année scolaire, la Ville de Seloncourt a fait
appel à un nouveau prestataire pour le service de Restauration
scolaire, en l’occurrence le Château d’Uzel.
Cette société propose une cuisine artisanale, préparée selon les
traditions culinaires, alliée à un savoir-faire et une expérience
reconnus.
Après avoir découvert les nouveaux menus proposés, les avis
des enfants sont unanimes… c’est bon !
Il suffit de voir les plats qui reviennent vides pour s’en
persuader… Produits frais, fromage à la coupe, yaourts
(produits locaux), fruits de saison,… tout est mis en œuvre
pour satisfaire les estomacs, mais aussi les papilles gustatives !

I AT I
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DE BELLES
SATISFACTIONS
AU TENNIS-CLUB

L

e Tennis-Club de Seloncourt vient de vivre
deux événements importants, le tournoi
open et le premier tour du championnat
de France des plus de 35 ans dames, suite
à la qualification régionale de cette équipe.
Le tournoi open, qui s’est déroulé du 2 au
24 janvier 2016, a été un réel succès avec la
participation de 223 joueurs (150 hommes
et 73 femmes), ce qui représente plus de
350 heures de matches… et de permanences
assurées par les membres du club.
Les finales, suivies par un nombreux public,
ont vu la victoire chez les hommes de Kilian
Lecocq (Mulhouse) aux dépens de Loris
Germain (ASCAP). Chez les dames, le club
local s’est réjoui de voir s’affronter en finale
ses deux meilleures joueuses, en l’occurrence
Clara Mantaux et Mathilde Contejean.
Après un beau spectacle, la victoire est
revenue à Mathilde Contejean qui a réussi
la performance de ne concéder aucun set
durant l’ensemble du tournoi. Cette épreuve
s’est terminée par la remise des prix et le pot

de l’amitié, Fabienne Véjux-Poirel, Présidente
du club, et Catherine Blaise, Adjointe chargée
des Sports, félicitant tour à tour tous les
participants mais aussi les bénévoles ayant
contribué à la réussite du tournoi.
Les satisfactions sont décidément
nombreuses pour le TC Seloncourt puisque
l’équipe des plus de 35 ans dames a disputé
le premier tour du championnat de France.
Si les joueuses seloncourtoises ont cédé face
à l’équipe de Raincy, elles sont passées tout
près de l’exploit. Viviane Detouillon a d’abord
apporté un premier point à Seloncourt avant
que Séverine Thourot, qui avait parfaitement
débuté son match, ne se blesse à la cheville
pour finalement se résoudre à abandonner.
Mais Fabienne Véjux-Poirel redonna ensuite
l’avantage à son équipe… puis Caroline
Ganassa a longtemps fait douter la joueuse

n° 1 de l’équipe adverse… avant de perdre
sur le fil !
La victoire finale s’est donc jouée lors du
double décisif : au bout du suspense, Fabienne
Véjux-Poirel et Caroline Ganassa s’inclinèrent
au super tie-break du troisième set… après
avoir « régalé » leurs supporters !
Le Tennis-Club de Seloncourt attend
désormais les championnats par équipes
qui se dérouleront tous les dimanches
de mai et le premier dimanche de juin :
l’équipe 1 féminine évoluera encore cette
année en Nationale 4 (avec notamment des
déplacements à Narbonne et Montferrand),
alors que l’équipe 2 est montée d’une division
en Prénationale. Quatre équipes hommes
seront également engagées.

LE FUTSAL EN FÊTE À SELONCOURT
À la fin du mois de janvier, le FC Seloncourt a organisé ses traditionnels
tournois futsal, le 24 janvier pour les U11 et le 31 janvier pour les U13.
Cette troisième édition a connu un beau succès, avec deux journées
placées sous le signe de la convivialité.
Dans chaque catégorie, seize équipes de très bon niveau (Racing
Besançon, Mulhouse, Belfort,…) se sont affrontées durant toute la
journée : chez les U11, la victoire a été remportée par les jeunes de
l’AS Audincourt, tandis que chez les U13, ce sont les footballeurs du
FC Seloncourt qui se sont imposés, remportant ainsi le Challenge de
la Municipalité et se qualifiant pour la finale départementale prévue
le 14 février à Belfort.
Les dirigeants du FC Seloncourt remercient tous les partenaires ayant
offert des cadeaux aux équipes participantes durant les deux tournois,
ainsi qu’à tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de ces
deux journées.
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LE 72 A FAIT
UN « FESTIVAL »
Organisé sur trois jours à la fin du mois de
janvier par le Service culturel de la Ville,
le festival « Le 72, un classique » a fait un
tabac ! Du reste, lors des deux premières
soirées, il a malheureusement fallu très vite
apposer un écriteau « complet » sur la porte du Centre Culturel Cyprien Foresti, les 180 places disponibles
dans la salle de convivialité étant occupées bien avant le début des concerts.
Il faut dire que la qualité de la programmation a largement contribué au succès populaire de ce festival. Pour la première soirée, l’ensemble
vocal de Franche-Comté « Contraste », sous la direction de Brigitte Rose, et le quatuor à cordes de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté,
ont offert le Requiem de Chambre de Mozart, une version inédite où se croisent lyrisme et instruments.
Le samedi soir, la salle était tout aussi fréquentée pour écouter « Brahms ou les sentiments humains », un concert proposé par le Conservatoire
de Musique du Pays de Montbéliard. Les musiciens ont enchanté leurs auditeurs à l’occasion de deux trios (cor, violon et piano puis clarinette,
violoncelle et piano).
Enfin, en clôture du festival le dimanche, le bisontin Guillaume Bellom, lauréat de l’édition 2015 du Concours international de piano d’Épinal,
et virtuose de la spécialité, a fait étalage de son talent en jouant les oeuvres de Claude Debussy, Thierry Escaich et Franz Schubert.

THÉÂTRE
LES COPROPRIÉTAIRES

une comédie désopilante de Gérard DARIER
Un syndic convoque les copropriétaires de son immeuble avec, pour ordre du jour, la construction
d’un ascenseur… Ce genre d’assemblée est rarement paisible mais celle qui se déroulera devant
nous va virer au règlement de comptes hilarant où la confusion, l’excès et la folie des personnages
feront rejaillir suspicions et rancoeurs enfouies… pour votre plus grande joie !
➤ Samedi 9 avril - 20H30 - Centre culturel Cyprien Foresti
72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt
Renseignements au 03 81 36 13 47 - ccstauberie@wanadoo.fr
Entrée libre

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 novembre,
peut y participer. Il lui suffit de s’inscrire auprès du personnel de la
médiathèque. Le jury se réunit au début du mois de novembre.
Le lauréat du Prix Alice est alors désigné par un vote, au terme
d’une soirée de débats et d’échanges.
Alors, si l’aventure vous tente, rejoignez-nous !

BUSÔTHÉÂTRE

La sélection du prix Alice 2016 :
• La Figurante / Dominique Pascaud. – La Martinière
• Adieu Karkov [BD] / Mylène Demongeot. – Dupuis
• Il était une ville / Thomas B Reverdy. – Flammarion
• Le renversement des pôles / Nathalie Côte. – Flammarion
• Le Français / Julien Suaudeau. – Laffont
• Otages intimes / Jeanne Benamer. – Actes Sud
• Le secret de la manufacture de chaussettes inusables /
Annie Barrows. - Nil
➤ Médiathèque Alice Boname
72, rue du Général Leclerc -25230 Seloncourt
Tél. : 03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr

➤ jeudi 7 avril 20h00

PURETÉ CLASSIQUE AU THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD
Direction et hautbois : Alexei Ogrintchouk. Au programme, des œuvres de Mozart et de Schubert.
Réservations et renseignements : Médiathèque Alice Boname
72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt - 03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr

CONTE
Voyage en Afrique
➤ Jeudi 17 mars
20h00

Tout public à partir de
8 ans. Durée : 1 h.
Médiathèque :
72, rue Leclerc - Seloncourt
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles
contact : 03 81 36 13 47 bibseloncourt@wanadoo.fr
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ÉVÉNEMENTS

Le bruit du Renard
fox festival #1

CINÉMA
PROJECTION « LE SEL DE LA TERRE »
film de Wim Wenders, en partenariat avec
la médiathèque départementale du Doubs
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt
les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation.
Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué
l’histoire récente, il se lance désormais à la découverte de territoires
vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une
flore sauvages, dans un gigantesque projet photographique, hommage
à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont ici révélés
par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné, et de
Wim Wenders, lui-même photographe... Une évocation intelligente
et instructive sur l’oeuvre de Sebastião Salgado.
➤ Vendredi 29 avril à 20h

MÉDIATHÈQUE
ATELIER

avec l’auteur Anne-Gaële Balpe

➤ vendredi 3 juin et
samedi 4 juin 20h00

En partenariat avec L’ADeC, dans le cadre des
livres complices, la médiathèque a l’honneur
d’accueillir Anne-Gaële Balpe, l’auteur de la série
à succès « Je suis un autre » et d’un grand nombre
d’autres ouvrages. En plus de parler de son travail
d’écrivain, elle va proposer des jeux d’écriture dynamiques.

Amphithéâtre
du centre culturel
Cyprien Foresti
72, rue du Général Leclerc
25230 Seloncourt
Renseignements
au 03 81 36 13 46
dorine.seloncourt@gmail.com
Entrée libre, buvette et
restauration sur place

➤ Mercredi 11 avril de 14h à 16h

COMIQUE ET MUSIQUE

Au fil de l’art
➤ Du 23 avril
au 27 juin
Expositions peintres et
sculpteurs,
vielle église
de Seloncourt
7 artistes se succéderont
pour nous faire partager
leur travail et leur passion pour l’art.
Du mardi au vendredi de 16h30 à 19h00
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Renseignements au 03 81 36 13 46
dorine.seloncourt@gmail.com - Entrée libre

avec l’auteur Anne-Gaële Balpe

Un duo détonnant ! deux seloncourtois viendront partager leur
talent. A la guitare, Roland Bée nous replongera dans le monde
de la musique traditionnelle française. Roland Bée est devenu
au fil des années, une référence pour tous ceux qui aiment les
chansons à texte, de Georges Brassens à Yves Jamait, en passant
par Renaud. Aux brèves de comptoir, Pascal Koeppel nous invitera
dans ce monde des petites phrases, souvent hilarantes, de tous
les jours. Avec patience, il les a collectionnées pour nous les
livrer dans un show où les personnages se succèdent dans un
humour parfois féroce.
➤ Samedi 14 mai - Centre culturel Cyprien Foresti
72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt - Renseignements au 03 81 36 13 47
ccstauberie@wanadoo.fr - Entrée libre

APÉRO MÉDIA DOO
La médiathèque dispose de ressources immatérielles. C’est bien là le problème : il est difficile de les faire connaître.
Saviez-vous que vous avez accès, gratuitement à :
- des cours pour tous niveaux sur plus de 300 logiciels ?
- Des cours d’apprentissage de plus de douze langues y compris le français pour les personnes d’origine étrangères ?
- Des cours de développement personnel : sur le management, l’éducation des enfants, la communication, mieux vivre ?
- Des cours de code de la route, de dessin, de musique ?
- Un grand nombre de films, en streaming, de revues, d’albums pour enfants, de jeux ludo-éducatifs… et en toute
légalité ?
Nous vous proposons de vous présenter ces ressources autour d’un apéro : venez nombreux !
Médiathèque Alice Boname - 72, rue du Général Leclerc
25230 Seloncourt - 03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr
➤ Vendredi 27 mai à 18h

F
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MÉDIATHÈQUE

AVRIL

ATELIER D’ALICE

• P olyvalente 22 avril à 20h30
DÉFILÉ DE MODE au profit de la ligue
contre le cancer organisé
par le comité de coordination

Fabriquer ses produits d’entretien bio.

•D
 imanche 24 avril
PATRIOTIQUE

MAI
Claire Colin de l’association Clématite, vous propose des recettes
simples, économiques et écologiques pour avoir une maison
propre et saine.
Ateliers destinés aux adultes, sur réservation, places limitées.
Médiathèque Alice Boname
72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt
03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr
➤ Samedi 4 juin de 9h à 12h

ÉVÉNEMENT
CONNECT E CUT
Salle polyvalente et cossies
Renseignements au 03 81 36 13 46 - ccstauberie@wanadoo.fr
➤ 30 avril

• P olyvalente samedi 07 mai
LOTO organisé par le jumelage
Seloncourt-Villongo
• P olyvalente dimanche 08 mai
LOTO organisé par le comité
de jumelage Seloncourt Villongo
•D
 imanche 08 mai
PATRIOTIQUE
• Dimanche 08 mai
TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
DE TABLE gymnase André Boulloche
• S amedi 14 et dimanche 15 mai
CONCOURS DE GYM organisé par la
Jeanne d’arc gymnase André Boulloche
• S amedi 28 mai
MARCHE POPULAIRE organisée
par MPT (challenge Foresti) polyvalente
• S amedi 28 et dimanche 29 mai
CONCOURS DE GYMNASTIQUE
organisée par Jeanne d’arc au gymnase
André Boulloche

JUIN
• S amedi 04 juin coryphée polyvalente
SPECTACLE DE DANSE
• Samedi 11 et dimanche 12 juin
JAS (journée astronomie Seloncourtoise)
salle polyvalente
• S amedi 18 et dimanche 19 juin
JUMELAGE Seloncourt Villongo
salle polyvalente
• S amedi 18 juin
PATRIOTIQUE
• Samedi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
centre culturel et parc de la panse
• S amedi 25 et dimanche 26 juin
LOTO organisé par les supporters
du football de Seloncourt salle polyvalente

