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Seloncourt Dynamique et Solidaire

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

Le bulletin n° 33 de l’association

Transition énergétique: Seloncourt fait du sur place
Quelles sont les actions envisage ables par une commune pour lutter contre le dérèglement
climatique et ses conséquences ?
Premièrement, il faut limiter sa consommation énergétique en isolant ses bâtiments (sans
attendre vingt ans pour cela), en adoptant des éclairages type LED (avant que ceux-ci soient
rendus obligatoires par la loi), en modulant les éclairages publics la nuit (ce qui diminue la pollution
lumineuse), en s’équipant de véhicules propres, en installant une chaufferie municipale à énergies
renouvelables, etc.…
Mais également, produire de l’énergie pour compenser son empreinte carbone en installant, par
exemple, des panneaux solaires sur les bâtiments, libérer les cyclistes et favoriser les
déplacements doux sans interdire, au mépris des nouvelles réglementations, l’usage du double
sens cycliste en zone 30.
La commune doit être le moteur des changements de comportements et pourrait réattribuer,
même si cela est symbolique, la prime aux façades par une aide à la conversion énergétique. Elle
ne doit pas sacrifier les terres agricoles au profit de l’urbanisation (il faudra doubler la surface
cultivable pour nourrir l’humanité d’ici 2050) mais au contraire densifier le centre et planter
systématiquement des arbres en pleine terre lors de toute réfection de voirie tout en respectant
les arbres existants.
Voyez-vous de telles réalisations à Seloncourt ?
Ces solutions sont déjà mises en œuvre par nombre de communes autour de nous.
A Seloncourt tout reste à faire !

Peugeot Hérimoncourt doit vivre !
Après 200 ans d'histoire industrielle, il est
impensable de voir disparaitre une activité sur ce
site historique, berceau des fabrications Peugeot.
Personne ne peut accepter que cette usine devienne
une friche industrielle.
PSA doit conserver la production actuelle
d'Hérimoncourt et impérativement maintenir les
emplois sur ce site, voire le développer vers de
nouvelles activités créatrices d'emplois.
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Nous soutenons les salariés, les syndicats, les élus
qui demandent la pérennité de cette usine et une
réunion avec les responsables de PSA pour
envisager
l’avenir
du
site
historique
d'Hérimoncourt.
Nous appelons la population à participer aux
actions de soutien pour manifester notre
solidarité aux salariés de Peugeot Hérimoncourt.
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Les pistes cyclables, le sujet qui fâche !
Charles Demouge, président de PMA, a décidé de
présenter son bilan de mi-mandat à tous les élus
des communes de PMA. Seloncourt accueillait, le
11 décembre 2018, les élus des communes
voisines. Le groupe SDS y assistait et n’a pas
manqué de s’exprimer… Ce qui n’a pas trop plu à
notre Maire.
Alors que nous retracions l’histoire des pistes
cyclables à Seloncourt, M. le Maire, mis en porte à
faux, ordonna à l’orateur de manière autoritaire :
« Taisez-vous, Taisez-vous, …. ».

La question a été posée intégralement malgré cette
mise en demeure. Charles Demouge, très poli,
certainement gêné par cet esclandre du Maire, a
répondu en indiquant, que pour Seloncourt, des
projets étaient à l’étude par les services de PMA, et
qu’il était facile de les réaliser.
Il ajouta même : « plusieurs solutions sont
possibles, c’est à la commune de choisir, nous
sommes prêts à les faire ».
Tout est prêt pour une réalisation en 2020...
suspendue toutefois à la volonté du Maire.

Centre culturel
1,1 millions d’Euros
pour quel bénéfice ?
Le bâtiment de la Stauberie a été « restructuré », le
terme est pompeux et le résultat bien mince. Le projet
initial était conçu pour doter Seloncourt d’une salle de
spectacle, modeste mais correcte, le budget était fixé à
600 000€, et finalement, quel est le résultat ?
Le premier diagnostic proposait un auditorium de
108 places pour un coût estimé entre 915 000€ et
1,2 million d’euros avec les aléas. C’est à ce moment
que la salle de spectacle n’a plus été jugée
indispensable selon les propos de l’adjointe à la
culture. Tellement peu indispensable que même la salle
existante sera supprimée...
Au bout du compte, à quoi a servi le million d’Euros
investi ?
En très grande partie à réparer les erreurs du passé !
Ce bâtiment récent, inauguré en 2001, souffrait
d’inacceptables défauts de conception :
- Machinerie de l’ascenseur inondable,
- Toilettes inondables,
- Chaufferie inondable,
- Insuffisance, voire absence d’isolation, volumes
importants, matériels et matériaux inadaptés,
faisant de ce bâtiment, pendant près de 20 ans,
un véritable gouffre énergétique.
Il y aura bien une médiathèque plus lumineuse et plus
facile d’accès avec des espaces jeunes plus spacieux,
mais ce sera tout. Le reste de la surface est consacré à
des bureaux et des salles de réunions dont il n’est pas
certain aujourd’hui qu’elles seront accessibles aux
associations.

R

Visite de nuit pour un
espace lumineux

La tendance du moment n’est pas la couleur
jaune à Seloncourt mais plutôt le noir.
Noir, comme le contexte dans lequel nous
avons été plongés lors de la visite, à 18h sur le
site du chantier du centre culturel.
L’éclairage prévu était donné par une simple
lampe torche qui nous envoyait un ruban de
lumière blafarde sur de petites zones.
Dans cette ambiance inappropriée pour une
visite de travaux, il était impossible d’en
évaluer l’avancement
et d’apprécier les
nouveaux espaces.
Cette promenade s’est donc révélée bien
inutile et peu concluante. Cependant de
nombreuses zones sont encore en travaux. Ce
chantier ne sera pas réceptionné à la date
prévue.
Des pénalités de retard seront demandées aux
différents
entrepreneurs.
Faut-il
s’en
réjouir comme le laisseraient entendre
certains membres de la commission
bâtiment?

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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