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FLASH
LA MÉDIATHÈQUE VA DÉMÉNAGER
Afin d’améliorer les conditions
d’accueil du public, la Médiathèque
Alice Boname va être réaménagée
dans la salle de spectacle du Centre
Culturel Cyprien Foresti.

S

i le projet est d’ores et déjà ficelé,
les élus seloncourtois sont dans
l’attente de l’accord des participations financières pour programmer
l’opération : la Médiathèque de Seloncourt, installée sur une partie du Centre
Culturel, va déménager à l’intérieur du
même bâtiment et occuper l’actuelle
salle de spectacle.
Plusieurs raisons sont à l’origine de ce
projet, notamment l’augmentation nécessaire de la surface de la Médiathèque,
mais aussi son accessibilité.
A terme, c’est donc un fleuron culturel
seloncourtois plus fonctionnel qui accueillera le public, comme l’explique

LE MOT DU MAIRE
J’espère que la majorité d’entre
vous ont pu profiter d’agréables
vacances en famille.
La rentrée est l’occasion de vous
présenter la nouvelle maquette
de notre magazine d’information.
Gageons qu’elle vous séduira.
Nous profiterons à l’avenir de la
première page pour vous présenter le plus en amont possible
des projets, des initiatives portés
par les adjoints de la nouvelle
équipe.
Pour débuter, nous avons choisi
de vous présenter la nouveauté
culturelle de 2016 à savoir le déménagement de la médiathèque.
Ce Chantier sera suivi par
Mathieu GAGLIARDI, Adjoint aux
Bâtiments et Maryline CHALOT,
Adjointe à la culture.
Bien à vous.
Daniel BUCHWALDER,
Maire de Seloncourt.
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Mickaël Pheulpin, directeur des Services techniques municipaux : « La Médiathèque disposera d’une surface supérieure par rapport aux locaux actuels (+
25% environ), tout en jouissant d’une
luminosité bien plus grande. Dans la
salle, certains aménagements sont prévus, notamment la création d’une issue
de secours et la pose de films spéciaux
sur des vitres triple épaisseur afin de
réfléchir la chaleur. L’entrée du Centre
Culturel sera également repensée avec
la construction d’un sas qui desservira
d’une part la Médiathèque et de l’autre
le reste du Centre Culturel.
Ainsi, le samedi par exemple, il deviendra possible de n’ouvrir que la partie
Médiathèque. En parallèle, une nouvelle
signalétique sera mise en place à l’extérieur, indiquant clairement le service. »

Les dossiers de demandes de subventions correspondants ont été lancés, une
demande de participation va également
être effectuée auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
qui pourrait apporter une subvention de
l’ordre de 25%. La fin de l’année 2015
sera consacrée à l’étude du financement
de l’opération, les travaux étant prévus
pour 2016. Ils devraient durer environ
trois mois et la Médiathèque, ne devrait
fermer que pendant quelques jours, le
temps de son aménagement dans ses
nouveaux locaux.
Le coût de ce projet sera de l’ordre de
160.000 €.

RÉFLEXION POUR LE DEVENIR
DES ANCIENS LOCAUX
A l’heure actuelle, plusieurs pistes sont
envisagées concernant la future destination de l’ancienne Médiathèque, comme
le précise Mathieu Gagliardi, adjoint
chargé des bâtiments et du patrimoine :
« Une réflexion va être engagée par un
groupe de travail spécifique. L’utilisation des locaux libérés aura forcément
une orientation culturelle. Les deux
opérations seront indépendantes et on
commencera par le déménagement de
la Médiathèque.»
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EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE
SELONCOURT AVENIR
SOLIDAIRES ET DYNAMIQUES,
Certains le disent, nous le faisons ! L’épisode de fortes
chaleurs de cet été a permis de démontrer la qualité de
notre dispositif en direction des personnes âgées. Les
services du Centre Communal d’Action Sociale ont fait
preuve d’un grand professionnalisme en mettant en
place très rapidement les mesures nécessaires : recensement des personnes concernées, visites, distributions
d’eau… De leur côté les élus du groupe Seloncourt Avenir ont organisé des permanences téléphoniques les
week-ends, rendu visite aux plus fragiles. Toujours attentifs à nos anciens, nous fêterons avec eux Noël le 19

décembre à la salle Polyvalente et procéderons comme
les autres années à la traditionnelle distribution des
bons d’achat dans des commerces seloncourtois pour
les plus défavorisés (coupons à récupérer en mairie courant octobre).
Certains le disent mais qu’ont-ils fait ? Il ne suffit pas
d’en porter le nom pour l’être ; en matière de solidarité, comme dans les autres domaines, l’important est
d’agir.

Les Elus du Groupe Seloncourt Avenir
BUCHWALDER Daniel, GANZER Michel, PAICHEUR Françoise, CHALOT Maryline,
PERROT Jean-claude, BLAISE Catherine, ZIETEK Magali, ROBERT Jean-Marc, GAGLIARDI Mathieu,
LANOIX Michel, FORESTI Jean, RIGOULOT René, STEINBACH Christine, MAUFFREY Madeleine, ALZINGRE Brigitte,
JACQUOT Catherine, LANUSSE-CAZALE Eric, MABIRE Lysiane, SMANIOTTO Jocelyne, PIERGUIDI Nicolas,
DI-VANNI Laurence, MANCHEC Gérard, SARRON Maryse
Site internet : seloncourt-avenir.fr

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
UNE RIVIÈRE À SELONCOURT : UNE CHANCE
Notre commune a la chance d’être traversée d’une extrémité à l’autre par
une rivière. Celle-ci se nomme le Gland, rivière au biotope remarquable à
certains endroits malgré un nombre important de rejets d’eaux usées domestiques. Si à quelques endroits elle est canalisée entre des murs de pierres
ou de bétons, elle s’écoule encore de manière naturelle notamment au parc
de la Panse.
Par les chaleurs de juillet et août il n’était pas rare de voir petits et grands
prendre un bain de pieds sur les petites plages qui bordent la Panse. Certains jeunes n’hésitant pas à faire trempette dans une eau encore un peu
fraîche.
Mais malheureusement, si le plaisir est grand, le risque infectieux est élevé
quand le niveau de l’eau est très bas malgré son apparence claire: le fond de
la rivière est pollué aux PCB, d’où l’interdiction pour les pêcheurs de manger
le poisson pris. D’autre part, de nombreux écoulements d’eaux usées sont
encore repérables dans la rivière occasionnant une pollution des eaux instantanées lors de leur écoulement.

Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? La commune, Véolia, Pays de
Montbéliard Agglomération sont prévenus de ces anomalies, connaissent
leur nature et savent où elles se trouvent depuis des années et des années.
Mais rien ne bouge. Alors faut-il attendre qu’un enfant soit malade, que la
rivière ne devienne un égout à ciel ouvert avec ses odeurs nauséabondes
(ce qui malheureusement est déjà le cas dans certains endroits) ? La loi sur
l’eau de 2007, en vigueur actuellement, oblige toutes les communes de plus
de 2000 habitants à traiter les eaux usées avant rejets dans la rivière. Le
Maire, en tant qu’officier de police de sa commune, a l’obligation de faire
respecter la loi.
Notre groupe demande une intervention urgente pour régler définitivement ces problèmes et retrouver enfin une rivière digne de ce nom. Le
SAMU de l’Environnement (Service d’Analyse Mobile d’Urgence pour la protection de l’Environnement) établit en ce moment un dossier sur la rivière le
Gland. Nous demandons une mise en application rapide des conclusions de
ce rapport dès qu’elles seront connues.

Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire : Christian Toitot, Béatrice Roch, Alain Savorgnano, Sylvie Werny, Denis Tisserand
Contact : sds@seloncourt.net •site internet : seloncourt.net

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Septembre, les vacances sont terminées. Toute l’équipe Seloncourt Energie
Nouvelle espère que vous avez bien profité de ces mois estivaux. Cette rentrée
se fait avec une nouvelle équipe municipale et notre nouveau maire : M. Daniel
BUCHWALDER.
Le paysage de notre commune continue sa transformation. Nous avons vu
naitre la maison de santé au centre-ville, constaté la mise en place de feux
tricolores afin de sécuriser l’école de Berne. Mais aussi, malheureusement, des
dégradations et nuisances sonores tardives se font ressentir et sont de plus

B

Continuez à nous contacter sur notre page Facebook « Seloncourt Energie Nouvelle », notre adresse courriel : sen25230@laposte.net ou notre blog « sen25.
canalblog.com.
Jean-Pierre TREMBLIN et l’équipe Seloncourt Energie Nouvelle

INFO UTILE :
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À SUIVRE

Attention à compter de la rentrée 2015 les zones pour les
vacances scolaires changent. Notre académie se trouve désormais en zone A (zone B auparavant). ➔

A
C

en plus soulignées par le voisinage de la place de la Mairie, de la Mélène, du
stade de football ou encore du parc de la Panse pourtant fermé. Nos jeunes auraient-ils oublié que la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ?
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Flashez-moi !
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L’ÉTÉ DE LA JEUNESSE
Nouveauté cette année au Service
Jeunesse de la Ville : un groupe
accueillant les 10-12 ans a été créé
pour les animations de juillet.

E

n juillet, les jeunes ne s’ennuient
pas à Seloncourt ! Pendant quatre
semaines, du 6 au 31 juillet, plus
de cent jeunes ont été accueillis chaque
jour par une quinzaine d’animateurs diplômés dans les quatre structures mises
en place par le Service Jeunesse pour les
3-6 ans, les 6-9 ans, les 10-12 ans et les
13-17 ans.
La nouvelle tranche des 10-12 ans permet de proposer un programme plus
adapté, dans les locaux de l’Espace
Jeunes où les enfants peuvent se familiariser avec les équipements disponibles baby-foot, tables de ping-pong,
carrom (billard indien),…
Côté animations, les enfants ont pu
s’adonner à des activités manuelles,
sportives et de nombreuses sorties (Pavillon des Sciences, zoo de Bâle, piscine, Brognard, Munster, mini-camp à
Charquemont, Parc des Campaines,…).
Pour chaque tranche d’âge, un bus était
prévu chaque semaine pour les sorties
et celles-ci ont été favorisées par la météo pour le moins favorable du mois de
juillet.
Quant aux plus grands, ils ont passé
leurs journées en extérieur, pratiquant
de nombreuses activités sportives, tir
à la carabine, canoë, mini-golf, hydros-

peed, via ferrata, canyoning ou encore
paint-ball. Mais les points d’orgue du
mois ont été la participation sur deux
jours au festival « Chalon dans la rue »,
et surtout la première partie de la traversée des Alpes en VTT, de Thonon à
Grenoble (350 km). Une expérience de
huit jours qu’ont connue sept jeunes
Seloncourtois, hébergés en bivouac ou
sous la tente, qui ont également découvert chaque jour un savoir-faire local au
fil de leur périple.
Les différentes structures (notamment
les 10-12 ans et les 13-17 ans) ont
également participé à des tournois inter-centres (beach-volley, pétanque,…).
Rappelons que le Service Jeunesse de
la Ville de Seloncourt, dirigé par Guillaume Rousset, organise des animations
durant toutes les périodes de vacances
scolaires. Pour un coût modique (grâce
à une participation de la Caisse d’Allocations Familiales), il est donc possible
d’inscrire ses enfants à un large panel
d’activités riches et variées programmé
3 semaines en amont et consultables sur
le site internet de la Ville (seloncourt.fr).
Même chose pour les activités du mercredi, consultables chaque semaine sur
le même site.

AU RENDEZ-VOUS DU « BIEN MANGER »

P

our la deuxième année consécutive, la Ville de Seloncourt
a accueilli le Marché du soir
initié par Pays de Montbéliard Agglomération. Le 31 juillet, plusieurs
producteurs locaux ont installé leur
étal sur la Place Croizat, proposant
des produits du terroir de qualité,
fromages, charcuterie, salaisons,
fruits et légumes, pains spéciaux,…

Malgré une température fraîche
pour la saison, les nombreux visiteurs
ont prolongé leur plaisir autour des
tables disposées par le Comité de

Coordination et la Maison pour
Tous, des repas étant proposés sur
place… au son d’un accordéoniste et
dans une ambiance bon enfant.

Signalons enfin que l’Accueil Jeunes est
ouvert chaque mercredi et samedi de
14h à 17h, les jeunes pouvant en outre
demander des activités à la carte (cinéma, patinoire,…) le vendredi soir.

TOUT FEU
TOUT FLAMME !

A l’occasion de la Fête nationale, la Ville
de Seloncourt et le Comité de Coordination ont organisé une soirée festive le 13
juillet. Dès 19h30, un repas « Guinguette »
a été proposé à la Salle polyvalente, avec
« l’assiette du Sans-Culottes » ou les traditionnelles saucisses-frites au barbecue.
Pendant le repas, plusieurs animations ont
été offertes au public, l’Accordéon-Club,
les jeunes du « Crazy Crew » et le groupe
mulhousien « La Gugga Ratscha » se succédant sur la scène.
A la tombée de la nuit, les participants
se sont rassemblés à l’extérieur pour la
retraite aux flambeaux. Encadré par les
sapeurs-pompiers et les musiciens de « La
Gugga Ratscha », le cortège a rejoint le
stade Maurice Foresti pour le feu d’artifice qui a illuminé le magnifique ciel
d’été. Puis la soirée s’est poursuivie à la
Salle Polyvalente par un bal populaire
animé par Emmanuel Marsot de l’Accordéon-Club.

AGENDA
SEPTEMBRE

• Samedi 19 à la Salle Polyvalente : Loto des
supporters de football.
• Vendredi 25 à 20h15 au Temple : Récital
d’orgue Laurent Agazzi avec Cossies Fan Tutti.
• Samedi 26 de 9h30 à 12h à la Médiathèque :
Atelier fabrication bijoux.
• Samedi 26 et dimanche 27 à la Salle Polyvalente : Fête de la Nature avec la SHNPM.
• Mercredi 30 à 20h à la Médiathèque :
Projection du film « Au bord du monde »
avec l’intervention du réalisateur Claus Drexel
(sous réserve).

OCTOBRE

• Samedi 3 et dimanche 4 à la Salle Polyvalente :
Exposition des Amis du Vieux Seloncourt,
« coiffes et costumes régionaux ».
• Du dimanche 4 au dimanche 11 à la Vieille
Eglise : Exposition « Le Salon Courtois ».
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre à la salle
polyvalente : nouveau spectacle de la Cécilia
• Vendredi 16 et samedi 17 à la Salle Polyvalente : Bourse aux jouets de la MPT.
• Mardi 20 à la Salle Polyvalente :
Thé dansant du CCAS.
• Vendredi 30 à 20h15 à la Vieille Eglise :
Conférence sur la représentation de la mort
au Moyen-Age par Jean-Pierre Barbier avec
Cossies Fan Tutti.

NOVEMBRE

• Vendredi 6 à la Médiathèque :
Election du Prix Alice 2015.
• Du samedi 7 au dimanche 15
à la Salle Polyvalente : 35ème Salon d’Art.
• Mercredi 25 à 18h30 ou 20h à la Médiathèque :
Rencontre avec l’auteur de romans policiers
Colin Niel dans le cadre des « Petites Fugues ».
• Vendredi 27 à 20h à la MALS de Sochaux :
Busôthéâtre, « Le mari, la femme et l’amant »
de Sacha Guitry, spectacle et transport en bus
(10 €), réservations au Centre Culturel.
• Dimanche 29 à la Salle Polyvalente :
Foire à tout de la MPT.

DÉCEMBRE

• Vendredi 4 et dimanche 5 sur divers sites :
Animations Téléthon 2015.
•D
 imanche 6 et dimanche 13 : Elections régionales.
• Dimanche 13 à la Salle Polyvalente :
Marché de Noël.
• Samedi 19 à midi à la Salle Polyvalente :
Repas des Seniors.
• Samedi 19 à 14h15 à la Médiathèque :
Spectacle de conte
« Conte d’hiver en attendant Noël ».
• Jeudi 31 à la Salle Polyvalente :
Soirée de la Saint-Sylvestre avec le Football-Club.
NB : L a course de voitures à pédales prévue
le samedi 26 septembre est annulée.
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BEAU SUCCÈS POUR LE FESTIVAL DE JAZZ
Plus de 1500 spectateurs ont
profité du cadre bucolique de
l’amphithéâtre du Centre Culturel
pour assister à l’édition 2015 des
« Trois temps du swing »,
le festival de jazz organisé chaque
été par la Ville de Seloncourt.
La programmation éclectique, de nature à
satisfaire tous les goûts, avait été soignée.
Pour l’ouverture lors de la première soirée
du jeudi, les sept musiciens du Trade Mark
Jazz Band, ont offert quelques grands standards de la spécialité, avec des classiques
mais aussi des adaptations d’airs populaires. Le vendredi un répertoire complètement différent avec le jazz manouche du
Gadjo Combo Quartet fut proposé, dont les
références portent forcément la « patte »

de Django Reinhardt. Mais les quatre musiciens ont également entraîné le public dans
leur univers avec de remarquables compositions originales. Enfin, la dernière soirée a
été placée sous le signe des années folles
avec l’imposant groupe (14 musiciens) du
Umlaut Big Band : ils ont fait revivre les années 20-30 avec des airs de charleston, de
be-bop ou de fox-trot… avec enthousiasme
et une bonne humeur communicative, de
quoi combler d’aise leurs auditeurs.
En résumé, un bien beau festival 2015
qui fera date !

S P E C TA C L E

10 ET 11 OCTOBRE : ZIK ZAG,
LE NOUVEAU SPECTACLE DE LA CECILIA

Le groupe a été sélectionné pour représenter la France au Festival international de
chorales qui se tenait à Prague du 16 au 19
juillet derniers. Trente-sept groupes venus
de toute l’Europe ont participé à ce festival
renommé.
Et maintenant, place au nouveau spectacle
de La Cécilia, ZIK ZAG, une déambulation
musicale à travers la chanson française
contemporaine d’hier et d’aujourd’hui.
C’est bien entendu la salle polyvalente de
Seloncourt qui accueillera la première de ce
nouveau spectacle, les 10 et 11 octobre prochains. Un évènement attendu pour lequel il
est prudent de réserver…sur le site internet
www.lacecilia.net ou par téléphone
au 06 20 32 37 90.

EMPLOIS SAISONNIERS
Cet été, 11 étudiants sont venus renforcer
les équipes pendant les congés d’été du
personnel communal. Trois d’entre eux ont
travaillé dans les accueils de loisirs : Thibaut PEREZ, Préscillia RUEZ et Mathilde
MEZAN. Trois ont intégré le service des
espaces verts : Nathan MABIRE, Céline et
Mylène MAUVAIS. Deux ont été
accueillis au service domaine
public : Fatma BIRA et Frédéric
PADAYODI.

Pour Nicolas MEUNIER, direction le service
fêtes et cérémonies. Laura BELEY a intégré
l’équipe peinture. Enfin, Clémence SIMONIN a œuvré à l’accueil de la Mairie. Merci
à tous pour le très bon travail effectué.

