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Des idées, des actions pour une alternative de gauche et écologique

Le bulletin n° 32 de l’association

Arrêtons de subir, il faut anticiper.
Nous voyons, avec inquiétude, au fil des conseils
Nous nous voyons privés d’une vraie salle de
municipaux, le résultat de la politique menée depuis
spectacle, initialement prévue dans le projet de
des années par l’équipe aux commandes de la ville
restructuration du centre culturel. Au lieu de cela,
de Seloncourt.
nous devons isoler ce bâtiment, pourtant récent,
Nous entendons beaucoup parler de la baisse de
mais mal conçu et énergivore.
dotation de l’état. Mais que faisons-nous pour
La municipalité achète des chaudières et des
l’assumer ?
régulations de chauffage mais ne fait
La ville fait maintenant payer la SOLDES à Seloncourt que très peu d’isolation pour ses
location de ses salles aux
bâtiments, préférant les détruire. Elle
associations qui participent pourne produit ni eau chaude, ni énergie
tant à son attractivité. Elle ne
solaire. Elle ne possède aucun
maîtrise ni ses consommations
véhicule électrique pourtant largement
d’énergies,
ni
ses
coûts Tout doit disparaître subventionné. Elle n’encourage pas les
téléphoniques, mais vend son
déplacements doux, bien au contraire,
patrimoine pour boucler son budget, voies
elle s’y oppose au mépris de la loi…
publiques comprises, à des prix inférieurs aux
Le plan climat apporte des contraintes qu’il faut
estimations des Domaines. Elle a même tenté,
assumer.
heureusement en vain, de ne pas adapter aux
Nous ne sommes pas prêts!
variations démographiques les capacités d’accueil
Ce manque d’anticipation conjugué à la baisse de
de la cantine et du périscolaire.
dotation de l’état nous amène à une impasse.

Reculade ou la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure.
Des enfants de l'école de Berne ont été refusés au périscolaire et à la cantine, le maire n’ayant pas
prévu au budget primitif 2018 le coût du personnel d’accueil nécessaire.
Conséquences immédiates: 28 enfants en liste d'attente et leurs parents très mécontents!
L’intervention d’une maman au conseil municipal a permis de débloquer cette situation. Car, hormis le
désagrément et les problèmes causés aux parents par ce choix purement comptable, le risque était grand de
voir des enfants quitter les écoles publiques de Seloncourt, et donc, provoquer de nouvelles fermetures de
classes.
Ouf ! le maire est revenu à la raison en débloquant les fonds nécessaires.
Merci à cette maman pour son intervention.

Échos des Conseils
Lors du conseil municipal du 03 avril 2018 les élus
devaient voter pour donner leur accord à Néolia
pour la vente d'appartements et de garages situés rue
Cuvier.
Ce point avait été discuté deux semaines plus tôt en
commission et, suite à la question posée par notre
groupe : « un locataire ne voulant ou ne pouvant
acheter son appartement peut-il rester dans ce
dernier ? » aucune réponse franche ne nous fut
donnée.
Cette même question a donc été posée au conseil
municipal. Après un temps de flottement, le maire
nous déclare qu’il ne pensait pas que cette question
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serait posée, qu’il n’avait pas la réponse et nous
enjoint d’écrire nous même à Néolia pour l’obtenir.
C'est le monde à l'envers ! Comment un maire peutil avoir si peu d'humanité pour ne pas s’assurer au
préalable que des locataires modestes, âgés ou
handicapés et vivant dans ce quartier depuis des
années ne soient pas contraints de déménager ?
La base de la discussion préalable avec Néolia
devait être la possibilité du maintien dans leur
logement des locataires non intéressés par l'achat de
leur logement.
Le maire de Seloncourt n'y a pas pensé !
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Quel avenir pour le bâtiment Péronne à Seloncourt ?
Propriété communale, le bâtiment Péronne, de part son emplacement au cœur d’un espace dédié aux sports,
aux loisirs et à la culture, aurait pu trouver une nouvelle affectation en accord avec son environnement : musée d’horlogerie, salles associatives, salle de conférences et d’expositions, école de peinture ou de théâtre…
Depuis des années, elle est en attente d’une réhabilitation respectueuse et d’un nouvel usage qui transmette
la mémoire de ce qui fut à l’origine du développement de notre ville.
Estimée par le Service des Domaines à 79 000€, le maire vient de décider sa vente au prix bradé de 45 000€ !
Cette vente se fera avec des obligations pour l’acheteur imprécises, exprimées par cette unique formule :
« le bâtiment devra intégrer le caractère industriel de ce dernier que la collectivité souhaite conserver », ce
qui n’engage finalement en rien de précis ni de contraignant le futur aménageur.

Au fait! Le bâtiment Péronne, qu’est-ce que c’est ?
C’est une manufacture qui date de 1894. Située
face à l’amphithéâtre du Centre Culturel, sur la rive
gauche du Gland. Actuellement murée, elle est
propriété de la commune et
offre
une
architecture
simple et fonctionnelle
représentative des ateliers
horlogers du 19ième siècle.
Construite par Alphonse
Beaudroit,
horloger
à
Seloncourt, qualifiée de
« Manufacture d’horlogerie
en tous genres », l’affaire
est reprise par son fils
Albert en 1902 qui la cède à
son beau-frère Pierre Galley
vers 1920. Fernand Péronne
acquiert la fabrique en 1928
pour y monter des boîtes de montres, puis le
graveur Emile Mettey se diversifie dans le
décolletage après la seconde guerre mondiale,
jusqu’en 1947.

La fabrique connaitra ensuite diverses activités :
teinturerie de Mme Jacques de 1949 à 1971, société
de mécanique de précision Sarl Feuvrier à partir de
1973. Elle restera occupée
jusqu’au début des années
1990.
Devenue communale, elle
demeure sans affectation ni
entretien
jusqu’à
nos
jours…
Connu des Seloncourtois
comme le « Bâtiment
Péronne », cet immeuble a
gardé
son
aspect
architectural
d’origine,
constituant en cela un
témoignage précieux du
patrimoine industriel de
Seloncourt, d’autant plus qu’il en est le dernier
représentant.
Retrouvez l’article plus complet sur notre site
seloncourt.net.

Vie et mort d’un élément unique de notre patrimoine.
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire a voté contre cette décision, estimant que le conseil
municipal aurait du être informé dans les détails du projet de réhabilitation de ce bâtiment, afin de pouvoir
voter en pleine connaissance.
Le bâtiment Péronne, dernier survivant du patrimoine industriel horloger de la vallée du Gland, sera malgré
nous bel et bien bradé et voué à un avenir incertain sans autre garantie que celle de la mort annoncée d’un
témoin respectable de l’histoire de notre commune.

Le groupe SDS vous informe sur son site internet seloncourt.net
Pour pallier la réduction des contenus des comptes rendus des conseils municipaux, le groupe SDS met à la
disposition sur son site internet l’enregistrement audio intégral des séances. Vous pouvez ainsi vous rendre compte
de l’ambiance et prendre connaissance des détails des débats. Bien sûr il faut un peu tendre l’oreille, nos moyens sont
modestes, mais l’enregistrement à au moins le mérite d’exister et d’être disponible.
Profitez également de nos comptes rendus écrits diffusés sur le site seloncourt.net
contact: asds@seloncourt.net

R

édaction : Béatrice Roch, Sylvie Werny, Michèle Patois, Serge Bee, Fabrice Bertossi, Alain Savorgnano, Jacqueline et
Denis Tisserand, Christian Toitot, et également le concours d’autres membres de l’association.
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