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Mes chers concitoyens,
Cet été, la jeunesse était à l’honneur. Le point d’orgue du programme des
accueils de loisirs fut le moment de partage lors d’un camp entre des ados
seloncourtois et italiens de Villongo. Un article vous détaillera d’ailleurs cette
rencontre. Merci à tous les protagonistes de ce projet.
De jeunes étudiants seloncourtois se sont illustrés également pendant la
période estivale en complétant efficacement les services municipaux.
Des emplois d’été qui permettent à la fois d’acquérir une expérience et de
remplacer les agents en congés.
La nouvelle peu réjouissante de la rentrée concernant les enfants est la
fermeture d’une classe à l’école maternelle Charles Mognetti qui n’en compte
plus que trois maintenant.
Espérons que les projets immobiliers en cours sur la ville seront de nature
à attirer des familles avec enfants afin de redonner du souffle à nos écoles.
Côté travaux, la réfection du dalot rue Viette touche à sa fin. La circulation
sera encore perturbée quelques semaines pour retrouver fin octobre toute sa
fluidité. Les abords du Centre Culturel sont achevés. Cette surface roulante
permet maintenant de lier la promenade Charles de Gaulle avec le parc de
la Panse.
Bonne rentrée à tous.
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Daniel BUCHWALDER
Mairie de Seloncourt

ZOOM SUR...
LE BRUIT DU RENARD

FEST’HARMONIE
Le 9 juin, la Salle polyvalente
a
accueilli
deux
harmonies
municipales pour un concert
exceptionnel.

La quatrième édition du Bruit du Renard s’est déroulée
les 31 mai et 01 juin sur la place Ambroise Croizat.

Prévu initialement sur la Place
Croizat, ce concert a finalement
eu lieu à l’intérieur en raison de
conditions météo incertaines.
En première partie, les musiciens
de l’Harmonie de Valentigney, sous
la direction de Frédéric Jalmain,
ont fait voyager le nombreux public

présent dans la salle, emmenant
leurs auditeurs en Hongrie puis en
Irlande, avant de terminer le voyage
en Amérique du Nord avec un «
medley » des titres de Glenn Miller.
En deuxième partie, les musiciens
de l’Harmonie d’Audincourt, sous la
baguette de Jean-François Erard, ont
interprété des morceaux de Jan de
Haan, Tom de Haes, Robert W. Smith
avant de conclure par des standards
de jazz de Brant Karrick.

Ces deux soirées dédiées à la musiques actuelles, et
plus précisément aux groupes locaux a vu le nombre
de ses auditeurs augmenter par rapport à l’an dernier.
Sous un soleil radieux, ce sont près de 1400 personnes
qui sont venus soutenir leurs talents régionaux. Cette
année encore, la soirée du vendredi soir fût synonyme de
force et puissance avec une sélection de groupe de rock/
métal. Quant au samedi soir, une programmation plus
éclectique a été proposée au public. Plusieurs brasseurs
et restaurateurs franc-comtois étaient également de
la partie pour agrémenter ces soirées et permettre à
chacun de s’y retrouver entre deux concerts.

PA R C O U R S D’O R I E NTAT I O N
La Ville a inauguré le 25 mai deux parcours
d’orientation. Une nouvelle opportunité de
loisirs pour les Seloncourtois.
La course d’orientation est une discipline en
plein essor. Sport pour tous par excellence,
c’est aussi une activité de plein air praticable
par tous, petits et grands, offrant de belles
opportunités de loisirs, de réflexion et de
compétition. Seul ou en famille, des enfants
aux vétérans, tout le monde trouvera son
bonheur puisque cette discipline permet de
se promener, en milieu urbain comme dans
la nature, de découvrir le territoire à travers

la recherche des balises. Cette activité est
accessible aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite.
Le premier parcours s’étend du Parc de
la Panse à l’école Marcel Levin, le second
serpente à travers le bois des Essarts (près
du ball-trap). A noter que ce sont les jeunes
11-17 ans du service jeunesse qui ont réalisé
les balises permettant aux participants de
poinçonner leur passage, ces balises ayant
été confectionnées avec des matériaux de
récupération.
Le deuxième parcours a été inauguré un peu
plus tard dans l’après-midi et cette après-

midi a été ponctuée d’animations diverses
autour de la course d’orientation, la journée
se terminant par un apéritif dînatoire franccomtois… avec notamment des chamallows
grillés au feu de bois !
Information utile : sur le site internet
de la ville (www.seloncourt.fr - rubrique
documents - jeunesse/loisirs), vous pouvez
télécharger et imprimer les plans des
parcours.
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ZOOM SUR...

CONTEST
Le service jeunesse de la ville de Seloncourt a organisé
son 22ème contest le 8 juin au skate-park de la Panse,
le rendez-vous incontournable des amateurs de skate,
trottinettes, BMX et rollers.
Sous un beau soleil, les jeunes ont bataillé durant
toute l’après-midi dans les différentes catégories pour
décrocher coupes et récompenses. C’était à celui qui
réussirait les plus belles figures ou les plus beaux sauts
et même s’il y a eu forcément quelques chutes, sans
gravité, ces véritables acrobates ont montré tout leur
talent sous une musique de circonstance.

FIL DE L’ART
Six semaines… six expositions.
La ville de Seloncourt a vécu au
rythme des expositions entre le 24
mai et le 7 juillet.
Afin de promouvoir des artistes
locaux, le service culturel avait
convié six artistes au talent bien
différent à exposer leurs plus belles
œuvres pendant une semaine à la
Vieille Eglise.
L’artiste plasticien Didier Bierjon
a ouvert le bal à la fin du mois de
mai. Amoureux du bois, l’artiste le
sculpte autant que faire se peut et
peut donner vie à des bûches que
vous mettriez dans votre cheminée…
Bluffant et magnifique !
Quant à Line Fechtmeister, qui lui a
succédé, elle est une artiste atypique
exposant deux facettes de son
œuvre, des tableaux monumentaux
caractérisés par leur verticalité
et leurs couleurs sombres, mais
aussi des chiffres et des lettres
mis bout à bout jusqu’à ce que
une forme improbable apparaisse,
comme par magie. Changement
de décor la semaine suivante avec
une exposition qui a interpellé,
celle du passionné d’astronomie
Thierry Demange. Ses photos
sont prises depuis la coupole d’un
observatoire implanté dans le désert
d’Atacama, dans le nord du Chili.
L’astro-photographe a proposé de
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somptueuses photos de nébuleuses
et de galaxies, n’étant pas avare
d’explications aux visiteurs parfois
perplexes devant ces minuscules
détails de l’infiniment grand…
Retour sur terre entre le 14 et le 20
juin avec les drôles de réalisation de
Jean-Michel Le Strat qui exprime sa
passion à travers de tout ce qui lui
tombe sous la main, qu’il s’agisse
de bois, de métal ou de chaussures
! Il en résulte des compositions qui
sont de véritables œuvres d’art, mais
aussi des objets de décoration qu’on
ne trouvera pas chez son voisin…
Quant à Jicé Baverel, photographe
dans l’âme, il aime les choses «
vraies ». Ses légumes, ses fleurs
ou ses natures mortes respirent la
précision. Amoureux également des
mots, il invite le public à apprécier
quelques-uns de ses textes près de
ses tableaux.
Enfin, Agrippino Pesce, Sicilien
bon teint, a clôturé l’édition 2019
en
présentant
quelques-unes
seulement des toiles qu’il peint
depuis soixante ans. Peintre
amateur par excellence, il ne peut
travailler que lorsqu’il se trouve
dans les meilleures dispositions. Le
résultat est une peinture heureuse
que l’on ressent aussi bien dans
les personnages que Modigliani
lui a inspirés que dans les natures
mortes qui respirent la lumière.

RETOUR EN IMAGES...
NOUVEAUX
COMMERCES
ATELIER D’ALICE
Dans le cadre des « Ateliers d’Alice », la médiathèque de
Seloncourt a proposé un atelier pratique le 25 mai.
Les deux agents chargés du fleurissement de la ville
de Seloncourt, ont accueilli une douzaine de jardiniers
amateurs intéressés. Ils leur ont enseigné la technique
de bouturage et de préparation des semis en terrines, en
godets ou en plaques alvéolées, leur donnant également
quelques précieux conseils pour la mise en place des
plantes afin de favoriser leur épanouissement.
Cet atelier s’est déroulé aux serres municipales et les
participants ont pu découvrir les installations dont
bénéficie le service et dans lesquelles les agents cultivent
eux-mêmes les plants avant leur installation dans les
massifs et jardinières de la ville.

13 JUILLET
Comme chaque année, les membres du Comité de
Coordination se sont chargés d’animer la soirée
précédant les feux d’artifice du 13 juillet.
Dès 19h, les visiteurs ont pu prendre leur repas à la
Salle polyvalente ou des plateaux-repas et des grillades
étaient proposés. Ce repas a été agrémenté d’une
prestation présentée par le Mystic Show, un spectacle
transformiste revisitant les années disco.
Le public s’est ensuite rassemblé pour la retraite aux
flambeaux jusqu’au stade Maurice Foresti où ont été
tirés les feux d’artifice. Puis un bal populaire à la Salle
polyvalente, avec DJ Olivier, a permis aux amateurs de
musique et de danse de continuer la fête.

DOUCEUR ET GRAVITÉ
AU TEMPLE

UNE JOURNÉE À LA
FERME

LE MARCHÉ DU SOIR À
SELONCOURT

Dans le magnifique cadre du Temple,
Elise Rollin a sorti le meilleur de
l’orgue d’Albert Schweitzer à l’occasion
du concert proposé fin mai par
l’association Cossies fan Tutti.

La quatrième édition de la Journée à
la ferme, organisée par « Seloncourt
Ville Fleurie » a eu lieu le dimanche
16 juin au Parc de la Panse qui, pour
l’occasion, ressemblait à une grande
exploitation agricole…

Même si la fête s’est terminée un peu
plus tôt que prévue en raison d’un fort
coup de vent et de conditions météo
orageuses, l’édition 2019 du Marché
du soir a recueilli un beau succès.

Ses doigts magiques ont fait merveille
dans l’interprétation de quelques
sonates (John Ernest Galliard et
Telemann), de concertos (JeanSébastien Bach et Vivaldi) et de duettos
en compagnie du bassoniste Michel
Bochet.
Cette soirée cent pour cent baroque a
parfaitement associé les sonorités de
l’orgue et du basson. Tout naturellement
baptisé « Douceur et gravité », ce
concert a conquis le public.

Petits et grands ont ainsi pu déambuler
autour des différents enclos pour humer
l’air de la campagne où les attendaient
vaches, cochons, chevrettes ou
ânes. Les enfants ont évidemment
particulièrement apprécié la visite et
le contact avec ces animaux familiers.
De l’autre côté, des producteurs locaux
proposaient de nombreux produits du
terroir.

L’espace d’une soirée, la Place Croizat
s’est transformée en un grand marché de
producteurs dans le cadre des Marchés
du soir initiés par Pays de Montbéliard
Agglomération en permettant à une
vingtaine de marchands de proposer
de nombreux produits du terroir.
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RETOUR EN IMAGES...
NOUVEAUX
COMMERCES
LA PRÉVENTION
ROUTIÈRE

RENCONTRE AVEC
CHRISTOPHE MAURI

L’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS

Apprendre la route, c’est important
chez les jeunes ! En collaboration
avec l’Education Nationale, la police
municipale de Seloncourt a organisé, au
printemps dernier et pour la deuxième
année consécutive, une formation de
prévention routière pour les élèves de
toutes les classes de CM2 de la ville.
Cette opération s’est déroulée en deux
temps, avec une classe à chaque fois : la
policière municipale, a d’abord emmené
les enfants dans les rues de Seloncourt
pour leur faire découvrir et leur expliquer
la signification des panneaux routiers.
Cette visite a été suivie d’un test en
classe.
La pratique s’est déroulée sur la piste
aménagée derrière le Champ-de-Foire
de Montbéliard. Sur place, les élèves ont
participé à deux épreuves : un gymkhana
pour lequel il convenait d’effectuer le
parcours semé d’obstacles sans les faire
tomber et un test de conduite en prenant
soin de bien respecter la signalisation en
place.
En fin d’opération, tous les enfants ont
reçu un diplôme offert par la commune.

Les 20 et 21 juin, à l’initiative de la
médiathèque, l’auteur Christophe
Mauri qui a notamment signé le cycle «
Mathieu Hidal » et la série « La famille
royale », a été invité à rencontrer les
collégiens.
Trois classes du collège des QuatreTerres et une classe du collège des
Hautes Vignes ont répondu à l’invitation
de la médiathèque ainsi qu’une classe
de CM2 de l’école de Berne qui se sert
de cette action pour se rapprocher
du collège d’Hérimoncourt, futur
établissement de ces élèves en dernier
cycle de primaire.
Avec Christophe Mauri, le pari d’une
rencontre d’exception a été tenu !
Cet homme atypique et lumineux a
véritablement passionné les élèves,
restant une heure supplémentaire
à la demande des jeunes lorsque
l’emploi du temps et le professeur
suivant le permettait. Sa bienveillance
et sa passion des mots s’est révélée
véritablement contagieuse.

Comme elle le fait ponctuellement, la
Municipalité de Seloncourt a accueilli
en Mairie les nouvelles familles
installées dans la cité depuis quelque
temps.
Pour cette cérémonie, les élus avaient
convié les néo-Seloncourtois arrivés
depuis avril 2018, date de la précédente
cérémonie. Sur les trente familles
recensées, treize étaient présentes
pour ce rendez-vous convivial.
Les membres du Conseil municipal se
sont d’abord présentés et les familles
en ont fait de même. Puis le Maire a
présenté la commune en rappelant son
histoire, sa situation géographique, sa
place dans l’agglomération.
Les conversations se sont poursuivies
autour d’un buffet, moment privilégié
pour faire plus ample connaissance.

UNE NOUVELLE OFFRE
DE LOGEMENTS
L’organisme logeur Néolia réalise actuellement un programme de
20 logements locatifs rue du Général Leclerc.
Le projet global prévoit la construction de 37 logements au total en
deux tranches. La première tranche, en cours de construction, offrira
une résidence de vingt logements locatifs dans laquelle l’intérêt
recherché est de faire cohabiter des personnes âgées, de jeunes
couples et des personnes seules.
Le programme en cours comporte deux bâtiments, l’un en R+2 et
l’autre en R+2 avec combles pour une surface habitable totale de
1207 m². Les appartements situés au rez-de-chaussée disposeront
d’une terrasse et d’un jardin, les appartements des étages supérieurs
donneront sur des balcons.
Les surfaces ont été optimisées au bénéfice des séjours, d’une
surface comprise entre 21 et 31 m², les séjours et cuisines seront
parfois associés pour former un grand espace lumineux. Chaque
logement disposera d’un balcon ou d’une terrasse de 6 à 15 m²
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et d’un cellier. La production de chaleur, pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire, étant sera assurée par une chaudière murale à
condensation fonctionnant au gaz naturel.
Au total, les deux immeubles abriteront 20 logements, 6 T2 (à partir
de 45 m²), 11 T3 (à partir de 64 m²) et 3 T4 (à partir de 82 m²). Le
programme comprend en outre dix places de stationnement aérien
dont une place PMR et douze garages. Les tarifs approximatifs de
location, charges comprises, seront de 338 € pour un T2, 451 € pour
un T3 et 526 € pour un T4.
Le coût de ce programme s’élève à 2.270.000 € HT et les futurs
locataires prendront possession de leurs logements au début de
l’année 2021.
Sur le même site, à l’arrière cette fois, une deuxième tranche prévoit
la construction d’un programme de 17 logements en accession
à la propriété composés de maisons individuelles et d’habitat
intermédiaire. Le permis de construire a d’ores et déjà été déposé.

RETOUR EN IMAGES...
NOUVEAUX
COMMERCES
LA FÊTE DE LA
MUSIQUE

LE MARCHÉ AUX
FLEURS

LES EMPLOIS D’ÉTÉ
2019

L’édition 2019 de la Fête de la Musique a
été un beau succès populaire.

Le marché aux fleurs organisé sur
la Place Croizat par l’association
«Seloncourt Ville Fleurie » a connu un
beau succès à la mi-mai.

Comme chaque année, plusieurs
étudiants (11 cet été entre le 9 juillet
et le 30 août) sont venus renforcer
les équipes pendant les congés du
personnel communal. Ces jeunes, qui
ont travaillé pour la commune pendant
deux ou trois semaines, ont été affectés
dans les divers services municipaux.
Merci à tous ces jeunes pour le bon
travail effectué dans les différents
services, Thibaut Bataille et Yousra
El Gamah (animation 3-6 ans), Martin
Vattier-Foglietti et Marie Galmiche
(animation 6-11 ans), Coline MaillardSalin (accueil Mairie), Tony Amicizia
(logistique), Arnaud Faccin (voirie et
peinture), Antonin Pellarin (voirie),
Valentine Keller (peinture et espaces
verts), Marine Choulet et Elodie Moreau
(espaces verts).

Dès 18h45, la Salle des Cossies a fait
le plein pour apprécier l’orchestre des
jeunes du Conservatoire de Musique du
Pays de Montbéliard (40 musiciens sous
la direction de Vincent Nommay) qui a
interprété des œuvres de Schubert et
Bizet. Le groupe Guitare Passion a pris le
relais au Petit Salon, suivi de Voce d’Italia
et ses chants venus d’Italie à la Salle des
Cossies. Game of Groove et sa musique
de rue ont quant à eux mis le feu à la
Salle polyvalente tandis que la prestation
de La Cécilia a été suivie de la musique
pop/rock d’Eric Saintvoirin pour une fin
de soirée endiablée.

Les exposants présents avaient sorti
leurs plus belles plantations et, comme
à l’accoutumée, il fallait être matinal
pour avoir le plus grand choix.
Dès les premières heures de la
matinée, les jardiniers amateurs se
sont donc pressés autour des stands
afin d’acquérir, aux meilleurs prix, un
large éventail de produits afin de garnir
massifs et jardinières.

LES 3 TEMPS DU SWING

Le festival de jazz annuel a connu un beau succès cette année
encore avec trois affiches de grande qualité les 18, 19 et 20 juillet.
En ouverture du festival, les « papys » du groupe alsacien des
Célestins, qui jouent ensemble depuis 45 ans, ont montré leur
belle unité dans l’interprétation du jazz des années 1917 à 1930,
une musique variée et festive donnant envie de les rejoindre sur
scène. Du reste, c’est ce qu’il s’est passé puisqu’à la fin de leur
concert, les Nantais des Sassy Swingers, déjà sur place avant
leur concert du lendemain, ont joué quelques morceaux en leur
compagnie pour la plus grande joie du public !

Le lendemain, les Nantais ont présenté leur récital. Devant plus de
400 personnes, Sandrine Arnaud et ses musiciens ont balayé le
répertoire de la Nouvelle-Orléans des années 30 à nos jours, mais
le sextet a également interprété des compositions personnelles
dans un style rétro. En clôture, le Christine Lutz quartet et son jazz
tendance manouche, avec une association de la harpe et du jazz,
a parfois surpris les auditeurs. Mais les initiés ont apprécié sa
virtuosité.
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E N T R E T I E N AV E C ...
JEAN-MARC ROBERT

7ème Adjoint
En charge de la Voirie

Coup de projecteur sur les travaux de voirie, en particulier le chantier de
la rue Viette qui perturbe quelque peu votre quotidien.

L’ I N T E R V I E W :
Seloncourt.comm : Dans le cadre du réaménagement du cœur
de ville, après la rue du Centre, c’est au tour de la rue Viette
de faire l’objet de travaux importants. Qu’en est-il de cette
opération ?
Jean-Marc Robert : « Nous avions présenté le projet à la
population en septembre 2016, les travaux devaient initialement
se dérouler en 2018, en même temps que ceux de la rue du
Centre. Malheureusement, lors des repérages préalables, on
s’est aperçu que le tunnel qui collecte les eaux pluviales était
trop proche de la surface de roulement mais également en
mauvais état. Il faut dire qu’il date du XIXème siècle ! Pays de
Montbéliard Agglomération, qui a compétence dans ce domaine,
a dû programmer les travaux de réfection nécessaires. Compte
tenu du coût important de ces travaux, 900.000 € intégralement
à la charge de l’agglomération, PMA les a un peu décalés dans le
temps c’est la raison pour laquelle le calendrier a été bouleversé.»
Seloncourt.comm : En quoi consiste cette réfection ?
Jean-Marc Robert : « Du fait de son ancienneté, le « dalot » (NDLR
: en génie civil, un dalot désigne un petit canal dallé servant à
l’écoulement des eaux) est fragilisé et menace de s’effondrer. Il
s’agit donc d’installer une canalisation rectangulaire en béton de
1,80 m sur 0,80 m de hauteur à une profondeur d’environ deux
mètres. Et cela concerne la totalité de la rue Viette, depuis la rue
du Presbytère jusqu’au Gland, avec en plus la vérification de tous
les branchements des riverains sur le réseau des eaux usées. Il
s’agit donc d’un chantier très important. »
Seloncourt.comm : La circulation est donc difficile dans le
secteur depuis quelque temps…
Jean-Marc Robert : « Depuis le début des travaux, c’est-àdire début juin, la rue Viette est en effet partiellement coupée.
L’entreprise SADE, qui réalise les travaux, a prévu une intervention
en plusieurs phases afin de limiter les perturbations de circulation
et de pouvoir mettre en place des déviations soit par la rue du
Presbytère, mise à double sens de circulation pour l’occasion,
soit par la rue de la Pâle. Le premier tronçon a concerné le bas
de la rue depuis le pont vers le Gland jusqu’à l’intersection avec
la rue de la Pâle, le second le secteur entre la rue la Pâle et la
rue du Centre, le dernier s’étendant de la rue du Centre à la rue
du Presbytère. C’est donc un chantier mobile qui progresse au
fur et à mesure. Au total, PMA prévoit six mois de travaux, cette
partie assainissement devrait donc être achevée vers la fin de
l’automne 2019. »
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Seloncourt.comm : Que se passera-t-il ensuite ?
Jean-Marc Robert :
« Nous réfléchissons toujours à
l’aménagement futur de la rue. Toutes les pistes sont étudiées.
La rue Viette est non seulement très passante mais également
sujette à de nombreux excès de vitesse. Le projet futur devra
donc prendre en compte la sécurité de tous les usagers tout en
transformant qualitativement l’aspect de cette voie. »

Travaux de sécurité rue de Dasle et rue
de Vandoncourt
Dans le but de réduire la vitesse des usagers dans ces deux
rues, mais également pour sécuriser la sortie des riverains
de leur propriété, des chicanes vont être installées comme
l’explique Jean-Marc Robert : « La solution retenue sera
semblable aux aménagements qui ont été réalisés rue des
Vignottes. Il s’agit de chicanes matérialisées par des quilles
qui permettent de réduire la vitesse tout en offrant des
places de stationnement protégées.
Cette solution ressemblera à une expérimentation. Si elle
venait à être validée par les riverains, les élus pourraient
envisager de la réaliser de façon définitive, avec bordures
en béton et pose d’enrobé, quatre équipements de ce type
seront donc aménagés prochainement, deux sur la rue de
Dasle (à l’intersection avec la rue Blanchard et au niveau du
poste EDF) et deux sur la rue de Vandoncourt (en bas de
la rue et un peu plus haut après l’intersection avec la rue
des Acacias). Les travaux devraient être réalisés au début
de l’automne.

Voirie aux abord du Centre culturel
Autre chantier mené cet été, des travaux de voirie aux
abords du Centre Culturel Cyprien Foresti, dans le cadre
de la réhabilitation du bâtiment où la Médiathèque s’est
réinstallée peu avant les vacances. Dans le budget voirie,
une somme avait été provisionnée en ce sens : « Nous
avons rénové la liaison entre la Promenade Charles de
Gaulle et le Parc de la Panse, avec une allée en béton
brossé. Au niveau du Centre Culturel, à la place du
platelage bois qui a été supprimé il y a quelque temps
déjà, un espace paysager a été aménagé, avec une petite
esplanade ronde. Les chemins seront remis au propre
jusqu’à la rue des Acacias sur l’arrière du bâtiment. Dans ce
secteur, l’accès sera réservé aux piétons mais le passage
sera possible en cas de nécessité, pour les véhicules de la
commune ou les services de secours par exemple. »
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TRIBUNES POLITIQUES
SELONCOURT AVENIR
Pistes cyclables à Seloncourt : des
actions !
Depuis plusieurs mois, le Conseil
Municipal de Seloncourt est la
scène d’une rengaine chantée par
l’opposition qui n’a d’objectif que de
tromper les administrés.
Toujours le même refrain qui accuse,
sans aucun fondement, la majorité
municipale de mettre des bâtons dans
les roues du projet de pistes cyclables
conduit par Pays de Montbéliard
Agglomération !
Et pourtant, le contre la montre est bel
et bien lancé ! L’agglo et la commune
de Seloncourt ont pris le départ en
équipe en 2018 et atteindront la ligne
d’arrivée au cours des 2 prochaines
années : `

Explications :
Le 23 mai 2018 : un courrier a été
adressé au Président de PMA pour
lui demander d’inscrire au plus vite
les crédits nécessaires à la création
de la liaison Audincourt-SeloncourtHérimoncourt. Dans le cadre du vote
du budget primitif de PMA en 2019, des
crédits dédiés à cette piste cyclable
ont dans un premier temps été inscrits
à la programmation pluriannuelle
d’investissement de 2020.
Le 13 février 2019, lors d’une réunion
sur le projet, le Président de PMA
a demandé que les crédits soient
inscrits dès 2019.
Plusieurs comités de pilotage se sont
réunis ensuite pour finaliser le tracé
qui a été arrêté le 21 juin 2019. Le
démarrage des travaux est prévu ce

deuxième semestre à Hérimoncourt,
ils devraient se poursuivre sur
Seloncourt en 2020/2021 pour enfin
relier Audincourt en 2022.
Changement de braquet, la mise en
œuvre du projet accélère ! Encore
quelques coups de pédales à donner
pour atteindre l’arrivée.
Très bonne rentrée à tous les
Seloncourtois et à tous les amateurs
de cyclisme !
L’équipe Seloncourt Avenir.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Et voilà, on s’y attendait, la rentrée est là avec son cortège
d’obligations et de résolutions.
Les travaux engagés par PMA dans la rue Viette ont avancé
malgré les vacances. La surface goudronnée a encore été
augmentée pour les besoins de stationnement autour de
la Stauberie. Donc tout s’est passé selon les critères de la
municipalité.
Durant cet été, nous avons vu fleurir les pelouses et de
nouveaux panneaux expliquant la fauche tardive qui
favorise la biodiversité.
C’est très bien. Dommage qu’il en ait été autrement pour les
arbres trop souvent coupés à Seloncourt, comme à la rue
des Prés.
Nous avons vu également fleurir quelques balustrades
et panneaux d’interdiction sur des passages piétonniers,
pourtant créés récemment, devant la mairie et sur
l’encorbellement rue de la Fonderie, renvoyant sans
précaution les piétons sur l’autre trottoir.

Là, c’est moins bien !
Nous sommes inquiets de voir que les travaux de centreville, engagés lors du dernier mandat, ont déjà besoin de
réparations. Espérons que celles-ci seront prises en charge
par les assurances.
Il serait anormal de devoir investir une nouvelle fois pour
ces aménagements, déjà très chèrement payés.
Les élus SDS vous souhaitent à tous une bonne rentrée.
Seloncourt-Dynamique-et-Solidaire : Christian
Béatrice ROCH,
Serge BEE, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net.

TOITOT,

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
La restructuration du centre culturel est terminée et
la médiathèque s’est installée dans des locaux mieux
adaptés apportant une prestation plus performante.
Nous souhaitons que les travaux soient à la hauteur des
espérances de chacun.
Les vacances sont terminées, tout le monde a repris ses
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activités et nos chères petites têtes blondes le chemin des
écoles. Dernière rentrée aussi de ce mandat puisque nous
sommes invités à renouveler l’équipe municipale en mars
prochain.
Jean-Pierre TREMBLIN et le groupe Seloncourt Energie

INFORMATIONS
LA RENTRÉE DES CLASSES
La baisse globale des effectifs, observée depuis quelques années, a
entrainé une nouvelle fermeture de classe. L’école Charles Mognetti
ne compte désormais plus que trois classes. Les estimations
d’avant rentrée portaient le nombre d’enfants scolarisés dans les
écoles de la Ville à 412 contre 435 l’année dernière à même époque.
Les horaires des écoles restent eux inchangés :
Mognetti : 8h35 / 11h35 - 13h15 / 16h15,
Berne : 8h20 / 11h35 - 13h30 / 16h15,
Levin et L. Michel : 8h25 / 11h25 - 13h25 / 16h25

OCTOBRE ROSE REVIENT EN 2019 !
Le Centre Communal d’Action Social réédite la campagne de mobilisation
« Octobre rose » en 2019 ! À l’occasion de cette dernière plusieurs actions seront
effectuées par les équipes de la ville, le CCAS, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie ainsi que les membres de la ligue contre le cancer.
Comme l’an dernier, le bâtiment de la mairie sera éclairé de rose tous les soirs
du 1er au 31 octobre. Le rond-point du centre sera également aménagé pour
l’occasion par les services techniques de la ville.
Une action participative et informative se déroulera également le jeudi 17 octobre
à 14h. Le CCAS propose cette année une marche organisée en partenariat avec
l’association seloncourtoise Gym et Sport Adulte et plus spécifiquement, son
club de marche. Le top départ sera donc donné à 14h sur la place Croizat. À
l’issue de ce parcours, vous pourrez retrouver un stand de prévention autours du
cancer du sein afin de sensibiliser au dépistage de ce dernier. La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie sera présente sur le stand afin de vous conseiller au mieux
et de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet.
QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :
La manifestation est gratuite et accessible à tous
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès du CCAS pour la marche rose
Questions et informations : contact@mairie-seloncourt.fr
03 81 34 11 31

EN VITRINE
SELONCOURT, COULEUR NATURE
A Seloncourt, on trouve le panneau « 3 fleurs » aux différentes
entrées de la ville. Mais la qualité de l’environnement dans une
commune ne s’arrête pas à ce fameux label décerné par le jury
des villes fleuries. Il évolue, notamment depuis que les villes ont
été contraintes d’adopter le « Zéro Phyto », c’est-à-dire de ne plus
utiliser de produits chimiques pour entretenir leurs espaces verts.
Dès lors, Seloncourt a adopté la gestion différenciée des espaces
verts, en continuant à tondre régulièrement les secteurs classés
comme prioritaires (abords de la Mairie, zones sportives, Parc
de la Panse, …), mais effectuant des tontes moins fréquentes
sur d’autres secteurs afin de favoriser la faune et la flore et de
préserver la biodiversité (bords du petit canal, espaces enherbés,
talus, …). Autrement dit, l’herbe haute est devenue « tendance »
dans le paysage urbain. La qualité de l’environnement, c’est aussi
la propreté de la ville, assurée au quotidien par une équipe d’agents
dédiée : chaque jour, deux à trois agents sillonnent les rues de la

ville afin de ramasser les déchets polluant le paysage et entretenir
les bords de route. En complément, afin de sensibiliser les
habitants au respect de l’environnement, une opération nettoyage
de printemps est organisée chaque année au début du printemps.
Seloncourt a également la chance de jouir d’une belle forêt
communale même si les effets du fameux réchauffement
climatique commencent à se faire sentir.

11

EN VITRINE
ENTRETIEN AVEC UN MEMBRE DE L’ACCA DE SELONCOURT.
L’association communale de chasse agréée de Seloncourt (ACCA) comprend cette année 16 membres.
Notre interlocuteur exprime d’entrée les motivations des chasseurs : « La chasse n’est pas un sport mais un loisir qui permet de réguler
les espèces, constituer une veille sanitaire et favoriser la biodiversité. » C’est ce qu’on appelle la gestion cynégétique qui regroupe les
actions coordonnées, de la part des chasseurs, d’une partie des espèces sauvages d’un territoire. Cette gestion comporte, par exemple,
l’aménagement du territoire pour favoriser une espèce, le nourrissage occasionnel, le choix raisonné des prélèvements en nombre et en
qualité ou encore des introductions éventuelles d’espèces.Sur Seloncourt, la superficie du territoire de chasse s’élève à 343 hectares de
plaine et de 277 hectares boisés, y compris la réserve de chasse et les zones non chassables d’une distance inférieure à 150 mètres des
habitations.
Signalons que la société organise chaque année deux journées « TIC » (travaux d’intérêt cynégétique) pour effectuer de gros travaux
dans la forêt, avec parfois des conseils de l’Office National des Forêts. D’autres journées sont consacrées à la pose de pierres à sel
(à destination des chevreuils) et de goudron de Norvège (pour que les sangliers se frottent dessus), à l’entretien des points d’eau,
au renforcement de la sécurité des postes de tir ou à la pose de
culture à gibier avec l’agriculteur local Jean Alzingre.
Au niveau national, l’ouverture générale de la saison de chasse
2019/2020 a eu lieu le 8 septembre 2019 et se poursuivra jusqu’au
29 février 2020. La chasse est autorisée tous les jours sauf le
vendredi qui est un jour de non chasse dans le département
du Doubs. A Seloncourt, les jours de chasse sont les jeudis, les
samedis, les dimanches et les jours fériés + un lundi du mois
de septembre comme stipulé dans la convention entre la ville et
l’ACCA. Cette dernière prend également part au nettoyage annuel
organisé par la Municipalité.

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE VEILLE
Née en 1948, la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM) possède son siège social à Seloncourt. Tour d’horizon
de ses actions.
Forte de 240 membres, la SHNPM n’est pas une simple association,
mais bel et bien une petite entreprise qui emploie deux salariés à
temps plein (une chargée de mission et une secrétaire-comptable),
ainsi que des jeunes qui viennent ponctuellement effectuer des
stages ou des services civiques.
Président depuis une douzaine d’années, Gérard Roussey explique
le rôle de cette association dont les actions et les objectifs sont
multiples : « Notre objectif majeur est bien sûr de protéger la
nature et de contribuer à sa conservation, en essayant d’associer
à cette démarche toutes les personnes s’intéressant aux sciences
naturelles dans le Pays de Montbéliard et ses environs. »
La SHNPM compte dans ses rangs de véritables spécialistes de la
nature, ce qui lui permet d’intervenir dans plusieurs domaines dont
la mycologie (les champignons), la botanique (les végétaux), la
zoologie (les animaux) ou encore la géologie et la spéléologie (la
terre). « Dans le cadre de notre travail, poursuit M. Roussey, nous
réalisons par exemple des « inventaires » dans tous les domaines
de l’environnement. Nous allons sur le terrain pour collecter des
espèces, les étudier et suivre leur évolution année après année.
Ce travail nous est commandé par des Municipalités ainsi que par
Pays de Montbéliard Agglomération et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). »
La SHNPM est également très proche du public puisqu’elle
organise de nombreuses animations tout au long de l’année dans
le Pays de Montbéliard, notamment des sorties nature (sorties
botanique, découverte des oiseaux ou des cours d’eau, sorties
avec un géologue, sorties mycologiques,…) : à chaque fois, ces
animations sont encadrées par les spécialistes de l’association
qui enseignent donc un peu de leur savoir aux participants.
La ville de Seloncourt accueille chaque année la Fête de la Nature,
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la manifestation phare de la SHNPM. Cette édition 2019, qui aura
lieu le 29 septembre, sera un hommage à un membre éminent
de la SHNPM, Jean-Claude Vadam, décédé en juin dernier : «
En général, c’est lui qui donnait les thèmes de ce rendez-vous
annuel. Botaniste réputé, il était notre premier vice-président et sa
disparition a été une grosse perte pour notre association. »
En conclusion, Gérard Roussey confirme les inquiétudes à propos
de la nature : « Oui, la situation de la nature est inquiétante. En forêt,
les arbres, en particulier les frênes et les résineux, sont attaqués
par des champignons. Quant aux hêtres, ils sont en train de sécher.
Les inquiétudes concernent aussi les plantes et les animaux,
avec par exemple 30% d’oiseaux en moins. Ceux-ci se réfugient
de plus en plus en forêt pour trouver de la fraîcheur. Si certains
phénomènes sont normaux, l’homme est évidemment à l’origine
de tous ces maux, il accélère le processus et le réchauffement
climatique est préoccupant. Tout est en train de se décaler et on
en verra les effets dès 2050. Il suffit de lire l’ouvrage « La sixième
extinction » de James Rollins pour en prendre conscience.
Aujourd’hui, malheureusement, nous pensons davantage à nousmêmes qu’à notre planète… »

EN VITRINE
BELLE RÉUSSITE POUR LE JUMELAGE FRANCO-ITALIEN !
Première pour le comité de jumelage et la ville de Seloncourt : un
camp a réuni des jeunes de Seloncourt et de Villongo
Depuis sa nomination à la tête du Comité de Jumelage, MarieHélène Pent a entrepris de dynamiser les échanges avec Villongo
et, surtout, d’y associer les jeunes. Les rencontres entre jeunes
franco-italiens ont débuté pour le 25ème anniversaire du jumelage
l’an dernier. Afin de nouer un vrai contact et de réels échanges
entre eux, il était nécessaire de réunir les jeunes dans un cadre
organisé. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un camp international.
Arrivés le samedi 13 juillet, les jeunes ont été accueillis dans les
familles seloncourtoises et ont pu assister à la Fête nationale.
Le groupe, composé de 23 jeunes de 11 à 15 ans dont 7 jeunes
habitants de Villongo, est parti du 15 au 19 juillet dans un gîte
de Nans-sous-Sainte Anne. Pendant une semaine, les jeunes ont
appris à se découvrir, une semaine intense au cours de laquelle
de nombreuses activités sportives ont été pratiquées, canyoning,
VTT électrique, via ferrata et canoë-kayak. Le groupe a également
effectué une randonnée pour aller visiter une fromagerie, la source
du Lison et découvert la Citadelle de Besançon et ses fortifications.
« Tous les jeunes ont été vite à l’aise, assure Guillaume Rousset,
le responsable du camp, les Français sont rapidement allés
au contact des Italiens, malgré les difficultés liées à la langue,
et la descente en canoë, que nous avons faite tous ensemble, a
réellement créé des liens. Du coup, l’ambiance était excellente et
les veillées de chaque soir au gîte ont uni le groupe. »

RETROUVAILLES LE 20 JUILLET
Le retour à Seloncourt des jeunes vacanciers a donné lieu à des
retrouvailles le samedi 20 juillet au Parc de la Panse : un repas a
réuni des membres des deux comités de jumelage, ainsi que de
nombreux parents, français et italiens, des jeunes ayant participé
au camp.
Rentrés à Seloncourt la veille au soir, toujours accueillis dans les
familles seloncourtoises, les jeunes ont eu tôt fait de montrer à
leurs parents que le séjour avait été une franche réussite. Fanny
avouait « que participer à un camp avec des Italiens avait été
franchement sympa avec ce mélange de cultures… même en
parlant avec les mains ! », Nina appréciait « toutes ces choses
que Français et Italiens ont apportées au groupe, par exemple
les règles de certains jeux qui ne sont pas toujours les mêmes
des deux côtés… ». Pour sa part, Mirella estimait « avoir vécu
une expérience très intéressante avec des jeunes très ouverts
dont on sent qu’ils sont très unis puisqu’ils se fréquentent depuis
longtemps à l’école et au périscolaire. Et nous sommes contents
qu’ils nous aient intégrés ainsi… ». Vincenzo poursuivait : « Cette
expérience a été non seulement une rencontre culturelle mais
aussi une rencontre sociale puisqu’elle a réuni et uni un groupe
de jeunes gens de nationalités et horizons différents qui ne se
connaissaient pas ».

RETOUR L’ANNÉE PROCHAINE
Si l’objectif de ce camp était de tisser des liens entre jeunes Français et jeunes Italiens, le but est également de perpétuer ces rapports
dans le temps, si possible en y associant les parents et plus largement les familles seloncourtoises. Lors du rassemblement à la
Panse, le « match retour » en Italie a déjà été confirmé. Et même si le camp se déroulera cette fois en Italie, probablement autour
du lac d’Iseo en juillet 2020, l’organisation sera toujours assurée par le service Jeunesse de la ville de Seloncourt. Le succès du
camp de cet été devrait renforcer les motivations de part et d’autre, c’est en tout cas le souhait de Marie-Hélène Pent : « C’est grâce
au travail d’équipe accompli entre les membres fidèles du jumelage, le service Jeunesse de la ville et l’appui précieux des deux
Municipalités que nous avons réussi à porter ce projet à terme, toujours en relation avec l’Italie. Les Italiens ont également fait un
travail remarquable. » Cela dit, le travail doit continuer selon Mme Pent : « A Seloncourt comme à Villongo, la motivation est là mais
nous devons continuer nos efforts pour que le jumelage soit plus connu et, surtout, perdure. De ce fait, il est essentiel d’y associer de
nouveaux membres et de lancer de nouvelles actions pour d’autres projets. La langue n’est pas une barrière, les jeunes nous l’ont bien
dit ! Alors Seloncourtois et Seloncourtoises, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure ...Vous serez les bienvenus !»
Comité de jumelage Seloncourt-Villongo : Marie-Hélène Pent ( 06.78.28.03.05). - Service Jeunesse Ville de Seloncourt : Guillaume Rousset
(03.81.36.13.48 ou 06.15.64.54.35)
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EN VITRINE
LA MÉDIATHÈQUE DANS SES
NOUVEAUX MURS
Après la restructuration complète du Centre Culturel Cyprien
Foresti, la médiathèque a réintégré le bâtiment dans des locaux
plus vastes et mieux adaptés.
La responsable, n’hésite pas à parler de nouveau départ pour
la médiathèque de Seloncourt. Même si, avec plus d’un millier
d’adhérents, la structure se porte plutôt bien, elle devrait attirer
encore de nouveaux abonnés à la faveur de sa réinstallation au
Centre Culturel, après seize mois de fonctionnement à la salle des
Cossies pendant le déroulement du chantier.
Plus facile d’accès (y compris pour les personnes à mobilité réduite),
plus vaste et plus conviviale, la nouvelle médiathèque ne manque
assurément pas d’atouts et le public a déjà pu le découvrir depuis la
mi-juin. L’ancien hall du Centre Culturel est devenu le point d’accueil
et présente les documents-phare de la médiathèque, notamment
les DVD et CD musicaux, mais aussi les magazines périodiques qui
peuvent être consultés sur place, dans un coin plutôt cosy.
L’ancienne salle de convivialité constitue désormais l’espace
principal de la médiathèque. Avec un nouveau mobilier, moderne
et ergonomique. La présentation a été complètement repensée,
par exemple en proposant dans un même lieu le secteur adultes
et le secteur jeunesse, une innovation qui semble déjà beaucoup
plaire: « Dans la précédente configuration, ces deux secteurs étaient
séparés, si bien que les parents avaient du mal à « abandonner »
leurs enfants… qui n’aimaient pas se retrouver seuls. Aujourd’hui,
c’est magique pour les familles, les parents peuvent avoir un œil sur
les enfants et vice-versa… »
La médiathèque compte environ 22.000 ouvrages et supports
divers. Pour accueillir et présenter au mieux ce stock important,
un effort particulier a été consenti dans le mobilier, avec de vastes
rayonnages d’une taille raisonnable, mais aussi avec d’astucieux
tiroirs permettant de visualiser facilement les livres rangés sur les
rayons inférieurs.
Une grande importance a été également accordée à la décoration
mais aussi et surtout à la convivialité de cette nouvelle médiathèque:
« Que les visiteurs viennent à la médiathèque est une chose, mais il
est également important qu’ils y passent un moment. C’est la raison
pour laquelle tout a été mis en œuvre pour aménager des espaces
leur permettant de consulter confortablement les ouvrages. » C’est
ainsi que de nombreux espaces accueillent tables, fauteuils ou
petits canapés pour les lecteurs souhaitant prolonger leur plaisir,
tandis qu’un coin multimédia est également disponible.
La nouvelle médiathèque Alice Boname, dont le nom est désormais
inscrit sur la façade extérieure du bâtiment, est donc à présent
parfaitement identifiable. Elle est appelée à devenir un vrai lieu de
détente que l’équipe vous fera découvrir avec joie : « Nous avons
cherché à être plus ludiques et plus chaleureux, par exemple en
travaillant particulièrement les positions de lecture. Suivant l’âge de
l’utilisateur, ces positions ne sont pas les mêmes. Il faut que pour le
public, la médiathèque soit un deuxième « chez soi »… »
Rappel des horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi
(15h-18h), mercredi (10h-12h et 14h-18h), vendredi (10h-12h et
15h-18h), samedi (10h-12h et 14h-17h).
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EN VITRINE
39ÈME SALON D’ART

Avant de souffler ses quarante bougies l’année
prochaine, le Salon d’Art accueillera du 09 au 24
novembre prochain 25 artistes plus 1.
La disponibilité de la salle des Cossies permet en effet
à cette 39ème édition de retrouver le format développé
voilà quelques années : 25 artistes dans la salle
polyvalente et 1 dans la salle des Cossies.
25 :
Marie-Claire BOMBARDE, Dominique BOURGOIS,
BRECI, Jean BRISSONI, Mario CARATTOLI, Brigitte DI
SCALA, Stéphane DOULCIER, Yvette DOULCIER, EFKA,
Yves GURY, Anne-Lise HAMMANN-JEANNOT, Albert
HARTWEG, KRYLOFF, LEBRICOLART, Denis LUCASELLI,
Maison d’Accueil Spécialisé, Clémentine MARTINEZ,
MIRAÉ, Niotteprod, NOVE, Jérôme PERGOLESI, Elise
POINSENOT, Michel SCHWARTZ, Pierre ZIVERI

Plus 1 :
Hommage à Paul-Elie DUBOIS, peintre doubien de
l’Ecole d’Alger : « Si le dessin est la probité de la
peinture, la lumière en est l’âme. L’œuvre de Paul-Élie
Dubois est le grand poème dramatique de la peinture
sur les terres africaines ». Robert Randau.
Comme pour l'ensemble des manifestations culturelles
à Seloncourt, l'entrée du salon est gratuite et accessible
à tous. Notre service culturel est à votre disposition si
vous souhaitez obtenir plus de renseignements :
service.culturel@mairie-seloncourt.fr
03 81 36 13 47
Du lundi au vendredi de 16h à 18h30
Week-ends et jours fériés de 14 à 18h30
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L’AGENDA CULTUREL
OCTOBRE
MERCREDI 9 OCTOBRE ATELIER
ILLUSTRATION AVEC NATHALIE
DIETERLE // 14H // MÉDIATHÈQUE

NOVEMBRE
DU 9 AU 24 NOVEMBRE
39ÈME SALON D’ART // SALLE POLYVALENTE
JEUDI 28 NOVEMBRE
LES PETITES FUGUES
APÉRO-LITTERAIRE AVEC NATHALIE
DIETERLE // 18H // SALLE DES COSSIES
SAMEDI 30 NOVEMBRE
ATELIER D’ALICE
LES ORIGAMIS DE NOËL // 9H /MÉDIATHÈQUE

L’A G E N D A
ASSOCIATIF
SEPTEMBRE
À PARTIR DU 27 : ATELIERS
BONS-JOURS PAR LE CCAS.
TOUS LES VENDREDIS DE 14H
À 16H30 JUSQU’AU VENDREDI
10/12 INCLUS PETIT SALON
29 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA
NATURE - SALLE POLYVALENTE

OCTOBRE
5 ET 6 OCTOBRE : EXPOSITION
DES
AMIS
DU
VIEUX
SELONCOURT
SALLE
POLYVALENTE
17 OCTOBRE : OCTOBRE ROSE
- MARCHE ORGANISÉE AVEC
GYM ET SPORT ADULTE - 14H
PLACE CROIZAT
19 - 20 OCTOBRE : SALON
VINSAVEURS
SALLE

NOVEMBRE
11 NOVEMBRE : CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE - 11H
18 NOVEMBRE : CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE - 18H
30 NOVEMBRE : MARCHÉ DE
NOEL DES PROTESTANTS

DECEMBRE
01 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE
NOEL DES PROTESTANTS

DÉCEMBRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
LE CONTE DE NOËL
«UN CADEAU TOMBÉ DU CIEL» PAR LA COMPAGNIE « LES
MARIONNETTES» // 15H // SALLE POLYVALENTE

07 - 08 DÉCEMBRE : TÉLÉTHON
12 DÉCEMBRE : REPAS DES
SENIORS - SALLE POLYVALENTE
31 DÉCEMBRE : SOIRÉE DE
SAINT-SYLVESTRE AVEC LE
FC SELONCOURT - SALLE
POLYVALENTE

