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Seloncourt Dynamique et Solidaire 
Le bulletin N° 8   de l’association 

Bonne rentrée à tous 

Projet centre ville : Une manifestation à Seloncourt  

 organisée  par l’ASDS le 25 juin 2010 

 

Plus de 70 personnes se sont mobilisées le 25 juin pour 

manifester leur désaccord avec le projet centre ville que 

tente de mettre en place la municipalité.  

Les 300 signatures déjà récoltées sont un signe 

supplémentaire que Mme Tharin et ses colistiers ne 

devraient pas négliger.  

Ce projet à 3,6 millions d’Euros est trop cher pour notre 

commune, il ne correspond pas à un besoin et demande à 

être revu. C’est le sens de notre action et le sentiment des 

nombreux Seloncourtois qui se sont joints à nous. 

Dans ce projet on favorise plus le tape à l’œil que la 

nécessité d’une refonte du centre ville.  

Par exemple : esplanade devant la mairie avec la couverture de la rivière et pourquoi pas une nouvelle fontaine! 

Démolition d’un bâtiment historique seulement  pour élargir la vue et donner une perspective! Par contre, aucune piste 

cyclable n’est prévue. Toutes les communes se mettent à l’heure du vélo,  mais Seloncourt fait de la résistance et 

continue dans le « tout voiture » ! Mme Tharin nous dit que c’est la faute à la communauté d’agglomération, que le 

schéma des pistes cyclables s’arrête à l’entrée de Seloncourt ! Mais qu’a t’elle fait pendant toutes ces années de vice-

présidence aux cotés de M. Souvet ?  

C’est une affaire de volonté politique. Seloncourt doit présenter un projet comportant des pistes cyclables. Le tracé 

symbolique réalisé durant notre manifestation a montré que la rue d’Audincourt est suffisamment large pour y intégrer 

facilement et à moindre frais une piste cyclable.  

Quant à l’urbanisation du stade, les élus de la majorité jouent à cache-cache. Un jour ils sont pour, un jour ils sont 

contre ! Il ne faut pas fâcher ! Et pourtant c’est dès aujourd’hui qu’il faut chercher un lieu de remplacement permettant 

la mise en place d’un nouveau complexe dédié au football. Comme toujours, on attend… et ensuite on traite dans 

l’urgence et forcément en dépit du bon sens !  

Ces méthodes sont archaïques. Il est maintenant indispensable de travailler en interaction avec la population : les élus 

font des propositions, elles sont débattues et amendées avec le concours des Seloncourtois et ensuite seulement elles 

sont mises en œuvre. 

C’est ce que nous demandons, c’est également ce que demande une partie importante des Seloncourtois qui 

considèrent qu’une dépense de près de 4 millions d’Euros mérite bien qu’on leur demande leur avis.  

Signez et faites signer la pétition au verso de cette info ou sur notre site www.seloncourt.net. 

L’action continue   

Attention ! La MPT en danger ! 

Depuis plus de 10 ans la Maison Pour Tous de Seloncourt emploie un salarié en tant qu’animateur coordinateur. 

D’abord en bénéficiant des contrats emplois jeunes puis, dès leur suppression par la majorité de droite de l’assemblée 

nationale, par l’aide de la région Franche-Comté dans le cadre des emplois-tremplins associations. La pérennité de ce 

poste passait par la recherche de subventions complémentaires. Après de nombreuses interventions auprès du maire de 

Seloncourt, une somme de 3 000 € a tout de même été consentie pour aider au maintien de ce poste. Au conseil 

municipal du 30 mars dernier, une subvention de 3500 € est votée. Cette somme ne permet pas de maintenir un emploi 

à temps plein, mais uniquement un emploi à temps partiel.  

 

./.. 
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Or début juillet la municipalité annonce à la MPT le non-versement de cette subvention ! Avec comme conséquence 

l’impossibilité de maintenir un salarié et, comme autre conséquence, des difficultés de fonctionnement et 

d’organisation pour cette grande association seloncourtoise concernant 216 adhérents en 2010.  

Les bénévoles assureront la gestion des 17 activités différentes, malgré le dommage financier d’une telle décision. 

Mais il sera par contre plus difficile de poursuivre l’organisation de toutes les manifestations préparées par la MPT à 

savoir : le carnaval de Seloncourt, les différentes bourses : jouets, livres, affaires de bébé, foire à tout, le feu de la St 

Jean, la marche populaire qui nécessitent le maintien d’un salarié pour en garantir la pérennité 

Ces manifestations qui rythment la vie de notre commune doivent se poursuivre, et pour cela il est impératif que la 

municipalité revienne sur cette décision inique de refuser le versement de la subvention votée en mars dernier. 

Nos élus interviendront au prochain conseil municipal pour demander le respect de ce vote.  

Habitants de Seloncourt intervenez également auprès des élus de la majorité pour dire votre soutien à cette association. 

  

  

 Colère noire au conseil municipal 

29 juin 2010 : Mme le Maire et ses élus quittent le conseil municipal suite à l’intervention d’un élu Energie Nouvelle, 

pour n’avoir pas compris le langage subtil de son propos, créant ainsi une étonnante situation inédite, et peu 

républicaine. Le Maire tourne les talons avec une partie de son équipe, laissant choir les élus de l’opposition, les 

incertains de sa majorité, et le public ! Sans même suspendre la séance ! 

Incompétence, caprice ou grosse colère ? Dans tous les cas, on peut légitimement s’inquiéter sur les capacités réelles 

de gestion de cette équipe ! 

Cette histoire d’un nègre blanc comme neige à Méziré, qui a suscité l’ire du Maire : une histoire à retenir…  

pour l’avenir ! Et qui a inspiré un de nos adhérents. 

 

Le maire savait lire 

mais peinait à écrire 

un élu de sa cour 

rédigeait ses discours 
 

Un traitre n’en avait rien dit 

tant qu’il était de ses amis 

pendant le conseil il mit les pieds dans le plat 

et l’homme de plume de nègre il qualifia 
 

A peine ce mot dit le maire fait un bond 

aux élus au public il tourne les talons 

dénonçant le racisme 

en provoquant le schisme 
 

 
 

Ironie de l’histoire 

tout à sa colère noire 

c’est ce même nègre soudain devenu blanc 

qu’il renvoya au front le nommant suppléant ! 
 

Les mots ont souvent plusieurs sens 

double sens ou sens interdit 

ce mot avait bien du bon sens 

et ne disait que ce qui était dit. 

 

PRENEZ LA PAROLE     SIGNEZ LA PETITION  

Je suis partisan d’un aménagement de la ville de Seloncourt 
Je souhaite que soit pris en compte l’habitat, l’environnement, la préservation du patrimoine, le transport 
collectif, les pistes cyclables, le commerce et l’artisanat. 
Je demande aux élus de la majorité de suspendre le projet centre ville et d’organiser une consultation auprès 
des habitants. 
 

  NOM : ………………………………    Prénom : ………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Adresse courriel : ……………………………@…………………………..  

         Signature : 

Papillon à retourner à :  A.S.D.S. 6 bis rue de la Chènevière 25230 Seloncourt 

ou  remplissez le formulaire informatique disponible sur notre site internet : www.seloncourt.net 

« Tout a été dit, mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer. »   André Gide 

 


