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ÉDITO
Le temps des fleurs

 
L’arrivée du printemps marque, depuis toujours, un 
renaissant plaisir des sorties dans la nature, des jours plus 
chauds, d’une confiance dans l’avenir raffermie.
Cette année, le service environnement augmente ce plaisir 
du printemps par des compositions originales de fleurs 
vivaces, de plantes, d’arbustes mais aussi de légumes, 
alliant ainsi l’art floral à l’art potager.

Vous pourrez bientôt découvrir le fruit de son travail, resté 
jusqu’à présent à l’abri de nos serres communales et qu’il 
va mettre en place dans toute notre ville.

Cette année marque une volonté particulière de 
renouveau avec le parti que nous avons pris de planter 
un grand nombre d’arbres. Ce sont en effet 43 arbres 
nouveaux qui sortiront de terre pour le bien-être de tous.
Entre autres emplacements retenus, 10 arbres seront 
plantés sur les berges de la Panse, 7 sur le parking de la 
crèche et 9 rue d’Audincourt. Ils permettront d’apporter un 
petit geste de plus pour la qualité de vie environnementale 
de Seloncourt.

Un grand merci donc au personnel des ateliers munici-
paux en général et au service environnement en particu-
lier pour leur contribution au retour des beaux jours dans 
notre ville.

La formule d’Arthur Rimbaud s’illustre en partie grâce à 
eux et nous pouvons tous voir à travers ce fleurissement 
que « le printemps est évident. »

 Daniel BUCHWALDER

JOBS D’ÉTÉ 2023, À VOS CV !
Chaque année, la Ville de Seloncourt embauche des 
jeunes pour pallier les absences dues aux congés 
d’été et jouer un rôle dans l’insertion professionnelle.
Les jeunes volontaires doivent avoir 18 ans révolus à 
la date d’embauche, résider à Seloncourt et adresser 
leur candidature avant le 31 mars 2023.
N’hésitez pas à préciser le domaine ou le service qui 
aurait votre préférence.

Toutes les informations sur www.seloncourt.fr 
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NOUVELLE VIE POUR L’ÉCOLE DES FILLES !

FORUM RECRUTEMENT 
À SELONCOURT

Le Centre Communal d’Action Sociale de Seloncourt orga-
nisera son premier forum recrutement le mercredi 03 mai 
2023 de 13h30 à 18h00.
 
Cet événement nouveau dans notre ville se déroulera à la 
salle polyvalente, place Ambroize Croizat.
 
Vous pourrez y rencontrer des professionnels de l’insertion 
mais aussi y découvrir des offres d’emploi, de formations, 
une réelle opportunité de redynamiser votre recherche ou 
de donner un tour nouveau à votre carrière.
 
Le programme complet des activités proposées sur 
www.seloncourt.fr
 

Après la rénovation de l’école Marcel Levin et la fusion 
en son sein des deux écoles du centre, l’ancienne 
école des filles va être rénovée afin d’accueillir la Police 
Municipale, le Centre Communal d’Action Sociale et des 
associations seloncourtoises.

Seloncourt prend la décision de garder dans son patrimoine 
ce bâtiment historique qui a vu de nombreux seloncourtois 
apprendre, jouer, grandir.
L’année 2023 verra donc débuter ce chantier dont l’ambition 
est d’offrir un meilleur accès aux services communaux 
d’aide aux personnes et de tranquillité publique dans des 
locaux plus adaptés et plus confidentiels.
Outre l’aménagement du rez-de-chaussée pour ces deux 
services, l’étage accueillera une école de peinture et deux 
associations importantes de Seloncourt : les Amis du Vieux 
Seloncourt, protecteurs du souvenir et de l’histoire de 
notre ville et la Société d’Histoire Naturelle qui, depuis 1948, 
perpétue la tradition naturaliste dans les pas de Georges 
Cuvier ou Charles Contejean. Des espaces seront créés 
pour d’autres associations seloncourtoises : Astro 400, 
l’Association Motocycliste et la Chorale La Cécilia.
Cette restructuration verra évidemment une grande partie 
des 960 000€ affectée à la performance énergétique et 
l’amélioration écologique du bâtiment.

Le dossier complet en interview avec 
Jean Foresti, Adjoint aux bâtiments, 
sur notre site www.seloncourt.fr 
ou en flashant ce QR code.



NOUVELLE VIE POUR L’ÉCOLE DES FILLES ! INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRE, 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

BIEN VIVRE 
AU JARDIN

Les beaux jours arrivent et avec eux, les travaux de bricolage 
et de jardinage.
Afin de préserver le calme et la tranquillité de chacun, nous 
vous rappelons que l’utilisation des appareils à moteur 
thermique ou électrique, n’est autorisée qu’aux horaires 
suivants :
• Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Le brûlage en plein air étant interdit dans les agglomérations, 
vous pouvez apporter vos déchets verts à la déchetterie de 
Seloncourt.

FORUM RECRUTEMENT 
À SELONCOURT

CONNEXION AVEC 
LA NATURE

La ville de Seloncourt vous invite à retrouver la nature, 
la forêt en découvrant, grâce à une application sur votre 
smartphone, les curiosités de notre patrimoine forestier.

Au départ du cimetière, guidés par notre mascotte Cossi, 
vous pourrez parcourir plus de 3 kilomètres à travers le bois 
des Essarts au cours d’une balade connectée.
Cette innovation est le fruit de longs mois de travail et de 
collaboration entre le service jeunesse de la ville, l’Office 
National des Forêts et un bénévole, Guy Gustchenritter, de 
l’association Orientation Team de Besançon.
Seloncourt est la première ville de Bourgogne-Franche-
Comté à proposer ainsi une balade connectée, pour 
découvrir la forêt autrement.
La nature n’est plus inerte et passive mais devient une plate-
forme d’échanges entre la faune, la flore et l’humain.

Pour profiter en famille de cette exclusivité, téléchargez 
l’application « ONF découvertes » (Android ou iOS), 
puis chercher « la balade des Essarts Bourguignon » de 
Seloncourt sur le plan.
 
Retrouvez l’interview complète 
avec Nicolas Pierguidi, 
Adjoint à l’environnement, 
sur notre site 

EXPRESSION POLITIQUE
SELONCOURT AVENIR
Gérer une commune c’est agir avec raison, c’est trouver 
des solutions au service de L’INTERET GENERAL ! Pour faire 
face à la hausse des charges d’électricité et de chauffage, il 
n’est absolument pas envisageable, pour l’heure, comme 
le préconise certains, d’augmenter les impôts. Le pouvoir 
d’achat de chaque ménage ne doit pas être impacté en 
premier lieu ! C’est dans cette optique que les décisions 
relatives aux économies d’énergie ont été prises. Des déci-
sions justes et assumées ! !

SELONCOURT AUTREMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Notre groupe, soucieux de la défense des associations de 
Seloncourt et de leurs adhérents, a déposé un recours au 
Tribunal Administratif.
Ce recours demande l’annulation de la délibération instau-
rant des tarifs prohibitifs pour l’utilisation des salle com-
munales. Il en va de la survie des associations, du maintien 
de leurs activités et des manifestations qu’elles organisent.
Plus d’infos sur Seloncourt.org.

Les documents d’inscription à la cantine et au périscolaire 
seront disponibles sur internet ou à l’accueil de la Mairie à 
compter du 20 mars. Cette année vous pourrez déposer vos 
dossiers complétés en mairie ou dans la boîte aux lettres du 
service Education au centre culturel avant le 28 avril.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 81 34 20 44, 
si vous avez besoin d’un accompagnement dans ces 
formalités.
Attention, seuls les dossiers complets seront pris en 
compte ; pour vous aider, une liste récapitulative des 
pièces nécessaires vous est fournie.

Dossier sur www.seloncourt.fr onglet documents, 
rubrique Education



MARS

›› FÉNINIM/MASCULIN 
CARICATURES ET PRÉJUGÉS
SAMEDI 11 MARS
Organisé par Voce d’Italia et l’association Tréteaux 90,
Salle polyvalente – Place Croizat

›› CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS.
DIMANCHE 19 MARS, 11H15
Monument aux morts

›› DÉPART DU CARNAVAL DE SELONCOURT
DIMANCHE 19 MARS, 14H30
Place Croizat
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AVRIL

›› CONTE DE PRINTEMPS 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE SELONCOURT
SAMEDI 1er AVRIL, 15H00
Salle des cossies

›› BROCANTE DE L’ASSOCIATION 
VILLE FLEURIE
DIMANCHE 2 AVRIL
Salle polyvalente, Place Croizat

SOIRÉE SAINT PATRICK 
AVEC LE GROUPE DE ROCK CELTIQUE 

CAP’TAIN JACK 
SAMEDI 25 MARS 

SALLE POLYVALENTE, PLACE CROIZAT 
Buvette, restauration à partir de 19h00. 

Concert à partir de 20h30.

MAI
›› FORUM DU RECRUTEMENT
MERCREDI 3 MAI DE 13H30 À 18H00
Salle polyvalente, organisé par le CCAS de Seloncourt
Renseignements auprès de votre CCAS 
au 03 81 34 11 31 

›› CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DE LA VICTOIRE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
LUNDI 8 MAI, 10H45
Rendez-vous Place du 8 mai à 10h45 pour un défilé vers le 
monument aux morts. Cérémonie du souvenir à 11h00.

›› MARCHÉ AUX FLEURS
SAMEDI 13 MAI
organisé par l’association Ville Fleurie. Place du marché….

›› NETTOYAGE DE PRINTEMPS DE LA VILLE
SAMEDI 13 MAI
Rendez-vous en salle des cossies à 9h00.
 


