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Une nouvelle association est née à Seloncourt 
 

Association Seloncourt Dynamique et Solidaire 
 

Une Nouvelle association est née à SELONCOURT. Son président, Christian TOITOT et Alain SAVORGNANO, 
son vice président, ainsi que ses membres déjà nombreux, ont décidé de poursuivre la dynamique de la liste de 
gauche  « Seloncourt dynamique et solidaire ».     Ses objectifs sont:  
� promouvoir les idées et les valeurs telles que: solidarité, concertation, participation, protection de 

l’environnement, justice sociale et démocratie. 
� permettre à toute personne préoccupée par l’avenir de Seloncourt et la gestion municipale de se rencontrer, 

d’échanger leurs idées et leurs informations. 
 

Brèves municipalesBrèves municipalesBrèves municipalesBrèves municipales    

Tentative de censure dans le 
Flash Info. 
Le contenu de l’article proposé par 
le groupe Seloncourt Dynamique et 
solidaire ne plaisait pas à Madame 
le maire et à l’adjoint à la 
communication qui le jugeait 
injurieux et arguait d’une 
jurisprudence non fondée.  
Le groupe n’a pas cédé et 
l’intégralité du texte a été éditée, 
mais avec une taille de caractères 
très réduite. 

 Halte garderie 
Le problème de son accès, 
conséquence d’un emplacement 
mal choisi et nié durant la 
campagne des municipales, n’est 
toujours pas résolu alors que les 
travaux touchent à leur fin. 

Aumône en guise de solidarité 
100€ ! C’est le montant de la 
subvention  proposée par le maire 
pour les associations que sont les 
Restos du Cœur, le Secours 
Populaire et la Banque Alimentaire 
du Doubs ! Alors que ces 3 
associations interviennent pour 
aider les plus démunis. Le niveau 
de solidarité exprimé par la 
majorité est loin d’être à la hauteur 
des besoins. 

Agir pour la démocratie  
Dans plusieurs communes de la 
CAPM les commissions sont 
ouvertes aux habitants et ont fait 
l’objet d’une présentation par voie 
de presse. 
Aucune initiative n’a été prise par 
la majorité UMP pour permettre 
aux Seloncourtois de participer à 
l’action municipale. 

Nous proposons, avec notre 
association, d’être le relais du 
travail réalisé en commissions, 
compensant ainsi le manque 
flagrant de concertation. 

Inéligible ! 
Mme le maire de Seloncourt, 
candidate malheureuse aux 
élections législatives de 2007 a raté 
la présentation de ses comptes de 
campagne, obligatoire et encadrée 
par des textes précis. Elle et /ou 
son mandataire financier ont été 
recalés ! Du coup, elle ne pourra 
prétendre au remboursement de sa 
campagne électorale, environ 
14000 €, et le conseil 
constitutionnel, saisi par la 
commission nationale des comptes, 
l’a déclarée inéligible pour une 
durée d’un an. 

Être force de propositions 
Apporter nos idées en veillant à 
l’intérêt de tous. Les élus de notre 
liste ont vu leurs propositions 
reprises intégralement par le 
responsable de la commission pour 
le mode de gestion de la réparation 
des berges du Gland (prise en 
charge de l’étude et des travaux par 
la mairie et remboursement adapté 
sur plusieurs années) 
 

BrèvesBrèvesBrèvesBrèves    

Gestion de l’eau 
En moyenne, le prix du M3 est 
supérieur de plus de 10% lorsque 
la gestion de l’eau est confiée à un 
opérateur privé. Pour des raisons 
de coût et d’éthique il faut engager 
son retour dans le domaine public 
conformément aux engagements de 
la nouvelle majorité de la CAPM. 
Nous organiserons, sur ce sujet, un 

débat public à Seloncourt, à 
l’automne. 

Hôpital de Montbéliard : agir 
pour  le droit à la santé pour 
tous. 
La logique purement comptable 
qui consiste, pour arriver à 
l'équilibre financier, à supprimer 
des lits, des postes (84), à fermer 
des services, fragilise l'offre de 
soins du service public. Le but 
poursuivi est le transfert au privé 
des activités médicales considérées 
comme lucratives. L’état, plutôt 
que d'accorder des cadeaux fiscaux 
aux plus riches, se doit d'assurer le 
financement de l'hôpital public 
pour permettre à tous l'accès aux 
soins. 

Vie des commerces  
La loi de modernisation de 
l'économie prévoit de dispenser de 
procédure d'autorisation les 
commerces de moins de 1000m2, 
favorisant ainsi les grands groupes 
de la distribution. Cela encourage 
la vente de produits alimentaires 
bas de gamme fabriqués sans 
aucune considération écologique et 
sans respect des règles de 
l'équilibre alimentaire.  
La présence de ces locaux dégrade 
l'urbanisme.  
La municipalité doit s'engager à 
refuser l'implantation de ces 
moyennes surfaces à Seloncourt 
afin de protéger le commerce local. 
Une action doit être engagée pour 
développer le petit commerce en 
misant sur des produits locaux et 
de qualité.  
Un centre ville vivant et diversifié 
est aussi un moyen de tisser des 
liens entre les habitants. 
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Les brèves de la page précédente, qui méritent toutes d’être développées et débattues, nous montrent 
qu’une autre politique est possible et souhaitable à Seloncourt : 

� en proposant une véritable réflexion en matière d’urbanisme.  
Aborder les projets en amont par la concertation (terrain ADAPEI rue du Bannot, acheté par 
NEOLIA), prendre en compte au préalable l’ensemble des contraintes (choix du site, accès, 
conséquences sur les flux de circulation, sur l’emploi); se soucier de la réalité environnementale et du 
nécessaire maintien des commerces de proximité. 

� en prenant des mesures incitatives pour protéger l’environnement.  
Aujourd’hui, il n’est pas admissible d’ignorer l’action locale dans la lutte contre le réchauffement, 
dans la gestion des forêts, dans la distribution de l’eau qui doit revenir en régie publique. 

� en agissant au niveau du fonctionnement même de la commune, 
 de façon plus informative, transparente, par la concertation et la participation des habitants,  
ce que permet, entre autres mesures, une ouverture plus large du travail en commissions et 
l’organisation de conseils de quartiers. 

� en soutenant fortement les associations, 
 relais de la solidarité, plus que jamais nécessaires dans le contexte social actuel extrêmement 
préoccupant. 

 
Rejoignez-nous, soutenez-nous, par votre adhésion ou par vos dons. 
 
Adhérer, c’est faire partie d’un groupe motivé et intéressé par la gestion municipale.  
 
C’est également l’assurance d’être informé du travail de nos élus et adhérents, en commissions, au conseil 
municipal, au sein même de l’association.  
 
C’est surtout se donner les moyens de proposer une autre manière de vivre la démocratie locale. C’est 
enfin une expérience originale permettant de se former à l’exercice des responsabilités. 
 
 
 

««««    Ne pas s’intéresser, ne rien faire, c’est travailler pour le statu quoNe pas s’intéresser, ne rien faire, c’est travailler pour le statu quoNe pas s’intéresser, ne rien faire, c’est travailler pour le statu quoNe pas s’intéresser, ne rien faire, c’est travailler pour le statu quo    »»»»    
                                    Mario Vargas Llosa 

 
 

Je souhaite adhérer à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire. 

Je joins le montant de la cotisation fixée à  15 €      
 
A adresser à :   A.S.D.S.    6 bis rue de la Chenevière 25230 Seloncourt   

  ou à :  contact.asds@orange.fr 
 

NOM : 

PRENOM : 

Adresse : 

Tel : 

E-mail :  


