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Des idées des actions pour une alternative de gauche et écologique 

Contactez  l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire. 

par courrier :    A.S.D.S. 6 bis rue de la Chènevière  25230 Seloncourt 

par email,  asds@seloncourt.net       ou      depuis notre site        www.Seloncourt.net  

L’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire présentera une liste aux prochaines élections 

municipales de Mars 2014.  

Cette liste, en cours de constitution, composée en partie de personnes issues de notre 

association, sera conduite par: 

le Docteur Christian TOITOT 
Elle proposera: 

 un mode de fonctionnement réellement participatif,  

 un intérêt fort pour l’environnement et l’écologie, 

 une action plus solidaire, 

 une impulsion nouvelle pour le centre-ville, innovante et tournée vers l’avenir. 

Il est temps de changer: nous sommes prêts! 

Démocratie locale, un processus nouveau:  
 

information - sollicitation - écoute - réflexion - concertation - décision. 

Ecologie:  
 

- charte communale environ-

nementale,  

- transition énergétique,  

- développement durable,  

-  circuits courts de produc-

tion et de consommation 

(restauration scolaire),  

- liaisons piétonnes et cy-

clables. 

Renforcer les solidarités:  
 

- Centre Communal d’Action Sociale visible et 

efficace,  

- aides aux associations, soutien scolaire,  

- économie sociale et solidaire. 

Centre-ville: 

- développer les commerces 

et les services, 

- animer les espaces publics. 

mailto:asds@seloncourt.net
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Madame, Monsieur, chers concitoyens 

En mars 2014, si vous le souhaitez, notre ville entrera pleinement dans le 21ième 

siècle. Depuis trente ans, les mêmes élus en assurent la gestion. C’est le moment mainte-

nant pour Seloncourt de franchir une étape et de rejoindre les grandes orientations prises 

entre-temps par la société : 

 l’environnement, avec la généralisation des pistes cyclables, l’impérieuse né-

cessité du développement durable, la renaissance du bio et des circuits courts de 

distribution. 

 le vieillissement de la population, par l’offre de solutions d’habitat innovantes, 

par le maintien de l’accès aux services publics et de santé, par la défense des 

commerces de proximité. 

 la situation de la jeunesse, avec l’obligation morale d’assurer les meilleures 

chances à nos enfants, tant pour leur réussite scolaire que sur le plan de la pré-

vention en matière de santé et de civisme. 

 la démocratie locale, par l’application de principes simples: information, con-

certation et participation.  

 l’action sociale, avec la prise en compte de la paupérisation, du chômage, de la 

précarité, du coût de la vie et des nouvelles formes de foyers: familles monopa-

rentales ou recomposées. 

Un temps nouveau se présente pour Seloncourt, ouvert par une équipe nouvelle, 

issue de l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire. Des femmes et des hommes 

généreux et disponibles qui ont la volonté de travailler avec vous et pour tous, dans 

l’intérêt général. Ils m’ont élu afin de conduire ensemble ce projet, guidé par des prin-

cipes de solidarité, d’humanisme, de laïcité, dans la confiance et le respect mutuel.   

Médecin généraliste à Seloncourt, 56 ans, marié, deux enfants, je connais bien ses 

habitants que j’assiste depuis 25 ans, et la ville dont je parcours les rues tous les jours. Je 

sais me rendre disponible, je sais écouter, je sais aider les personnes en difficulté. Enga-

gé dans le tissu associatif humanitaire et culturel, je suis également un acteur convaincu 

de l’économie solidaire. Cycliste, randonneur, coureur à pied, jardinier amateur, j’ai le 

sens de l’effort et de la patience, et suis doté d’une grande détermination. 

Par mon rôle au sein de l’ASDS depuis plus de cinq ans, j’ai conduit ce groupe de 

réflexion et d’action à exprimer ses critiques, à diffuser ses idées et proposer ses solu-

tions. C’est ce groupe, auquel se joindront des femmes et des hommes partageant ces 

valeurs de solidarité, tous résidents à Seloncourt, qui sera avec moi, garantissant ainsi, 

pour Seloncourt, un travail collectif et un fonctionnement véritablement participatif. 

Pour ces raisons et dans cet esprit de solidarité et de concertation, afin que Selon-

court entre naturellement, avec confiance et sans heurts dans cette nouvelle période, 

nous solliciterons vos suffrages lors des élections municipales de Mars 2014. 

 

Pour la liste Seloncourt Dynamique et Solidaire 


