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

Le bulletin   n° 35   de l’association  

Vous désirez changer la gestion communale ? Donner votre avis sur les orientations à prendre ?  
Exprimer votre point de vue ? Être entendu ?  

Rejoignez-nous et participez à nos réunions de préparation. 

Vous pouvez nous rejoindre 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le 07 février 2020, y compris 
pour les jeunes qui auront 18 ans la veille du premier tour. 
Dans certains cas particuliers les inscriptions seront possibles jusqu’au 5 mars. 
Les ressortissants d’un autre État de l’Union Européenne peuvent voter et sont éligibles à condition d’être inscrits 
sur les listes complémentaires avant le 07 février 2020. 
Ces formalités se font en Mairie ou sur le site service-public.fr. 
Les candidats doivent se déclarer officiellement avant le 27 février 2020. 

Municipales Seloncourt 2020 : pensez à vous inscrire. 

L’urgence environnementale est 
avérée. Elle fait largement partie de 
l’actualité et de la préoccupation 
des Français. Il est grand temps que 
la commune prenne le problème au 
sérieux, ce qui n’a jamais été fait à 
Seloncourt durant ces dernières 
décennies. 

L’environnement dépasse la  
gestion des chemins forestiers, du 
mobilier urbain et de  
l’aménagement de la Panse.  

Nous mettrons en œuvre des  
actions fortes au niveau de la  
commune et des mesures  
incitatives pour que tous ensemble 
nous nous préparions pour l’avenir. 

Seloncourt doit assumer sa part.  

Élus, avec vous, nous traiterons 
ce sujet sérieusement. 

Environnement 

La démocratie participative est un 
mode de fonctionnement adopté par 
de nombreuses municipalités, comme 
par exemple, Grenoble, Nantes mais  
également des cités de taille plus ré-
duite comme Kingersheim et plus 
proche de nous Vandoncourt. 

La démocratie participative peut  
prendre plusieurs formes: la consulta-
tion citoyenne, la concertation, le re-
ferendum municipal, les groupes de 
réflexion comme le conseil municipal 
des jeunes, une plus grande latitude 
dans les commissions municipales. 

La démocratie participative est une 
force pour l’harmonisation de  
l’urbanisation, le développement du-
rable et les investissements structu-
rants. 

Élus, avec vous, nous traiterons  
ce sujet sérieusement.  

Démocratie  
participative 

La solidarité communale ce n’est pas 
rester passif et attendre que les  
personnes en difficulté se manifestent. 
C’est mettre en place une veille  
sociale et des moyens pour  
identifier et aider ces personnes, des 
plus jeunes aux plus âgées. Un Centre 
communal d’actions sociales existe à 
Seloncourt, des choses sont faites mais 
est-ce suffisant ? 

Le CCAS dispose d’une réserve  
financière reconduite d’années en  
années qui pourrait être utilisée pour 
lutter contre la grande précarité qui,  
malheureusement, existe aussi à  
Seloncourt.  

La solidarité peut aussi s’exprimer  
par un soutien renforcé de la commune 
aux associations caritatives qui œu-
vrent pour le maintien du lien social. 

Élus, avec vous, nous traiterons  
ce sujet sérieusement. 

Solidarité 

Contactez nous par courrier :A.S.D.S. 18, rue de l’Espérance  25230 Seloncourt, ou par email:  asds@seloncourt.net  

NOM :                                                                                                     Prénom : 

Adresse : 

Tel :                                                       E-mail :  

Suivez l’actualité municipale en consultant le site internet de l’ASDS    www.seloncourt.net  

 

Voici les axes principaux que nous désirons voir développer :  

mailto:asds@seloncourt.net
http://www.seloncourt.net/index.html
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R édaction : Béatrice Roch, Sylvie Werny, Michèle Patois, Serge Bee, Fabrice Bertossi, Angeline Leroy,  
Alain Savorgnano, Jacqueline et Denis Tisserand, Christian Toitot, et également  le concours d’autres membres de l’association. 

2 photos « idéalisées » de « notre belle place de la Mairie » ont été 

publiées sur le site Facebook de la Mairie de Seloncourt. Prises avec 

un grand angle, elles évitaient ou plutôt masquaient la triste réalité : 

la présence depuis cet été de multiples barrières censées sécuriser 

cette place, tant sa dégradation est devenue dangereuse pour les  

piétons ! 
Rappelons que cette réalisation prestigieuse a coûté 1 million  

d’euros ! 

Elle est maintenant délabrée après moins de 8 ans … sans jamais 

avoir servi ! 

Élus, nous aurons à cœur de replacer l’utile et le naturel au centre 

de nos projets.  

Fake news à Seloncourt 

Certes, le PLU avait prévu un lotissement aux Boutonnerets dans les 

Orientations d'Aménagement futures. Le groupe des élus SDS s'est  

toujours opposé à cet aménagement sur ce lieu pour les raisons suivantes : 

suppression des terres cultivables, création de nouvelles voies  

poursuivant ainsi la bétonisation de la ville, éloignement des futurs  

habitants du centre-ville, création de graves difficultés de circulation dans 

ce secteur (déchetterie, tennis, pump track, ateliers municipaux), et un 

seul débouché, très dangereux, sur la route départementale. 

L'objectif du PLU était de créer des zones à aménager au centre de la localité, aller vers plus de centralités, densifier le centre-ville. 

Dans le cas présent nous sommes à une centaine de mètres de Bondeval. Tout le contraire de ce qu'il faudrait faire ! 

Pour les élus de la majorité la vente de ce terrain à un privé est source de revenus. L’important c’est la rentrée d’argent. Mais où est 

l'intérêt des Seloncourtois dans cette affaire ? 

Le mot écologie est-il un gros mot pour notre maire?  Tout ce qui contribue de près ou de loin à une amélioration de  

l'environnement lui est étranger. Gérer une commune comme une entreprise ne va pas dans l'intérêt des habitants car ainsi la notion 

de service public disparait. 

Pourquoi étendre encore la superficie habitable de notre ville ? 

Lors du Conseil Municipal du 24 septembre 2019, les élus 

SDS ont déposé une motion, (consultable sur le site  

Seloncourt.net) demandant le report du vote à PMA du 

choix de la gestion de l'eau. Le Maire de Seloncourt,  

suivant la méthode du président de PMA, s’est opposé à ce 

que les conditions d’un choix éclairé et non partisan par les 

élus de PMA du futur mode de gestion de l’eau soient  

réunies. 

Interdisant tout débat avant le vote, et incitant vivement ses 

colistiers à voter contre la motion, il précipite de fait une 

décision lourde de 

conséquences pour 

les années à venir. Il 

s’engage sans le dire 

vers la reconduction 

à marche forcée de 

la délégation de  

service public (DSP) 

à VEOLIA, qui 

comme par hasard 

est la seule société à 

avoir répondu à l’appel d’offre ! 

Précisons, de plus, que le maire, à PMA, est membre de la 

commission d’appel d’offre ! 

À la fois juge et partie ! 

PMA 
Gestion de l’eau privée ou publique ,  

le maire bloque le débat 

Clos Champêtre 
Clos Champêtre 


