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

Le bulletin   N° 13   de l’association  

 
 

Sur le dernier "Vivre 

à Seloncourt", Mada-

me le Maire annonce 

"la réalisation d'un 

programme mixte de 

logements pour per-

sonnes âgées et au-

tres locatifs entre la 

salle omnisport et le 

centre culturel". 

 

Quelle concertation 

y a-t-il eu avec les 

Seloncourtois et les 

élus des 2 listes d'op-

position pour envisa-

ger un tel projet?  

Aucune, comme à 

l'ordinaire! 

Chacun a pu lire, 

dans cette même pu-

blication, l'éditorial 

de Madame le Maire: 

"Tout ce qui touche 

Seloncourt et la vie 

des Seloncourtois fait 

l'objet d'un travail en 

équipe, d'orientation 

et, après concerta-

tion, de décisions que 

nous nous efforçons 

d'arrêter de façon 

équitable et parta-

gée". En résumé, les 

projets concernant 

Seloncourt sont uni-

quement l'affaire 

d'un cercle restreint: 

la majorité municipa-

le. 

 

...Suite en page 4 

Réflexions 

La rue est Pâle 

Pâle de peur 

Peur de tomber 

Tomber dans l’eau 

Dans l’eau qui coule 

Coule des mois 

Des mois d’attente 

D’attente quinze mois 

Quinze mois sans rien 

Sans rien de fait 

De fait c’est vrai 

Vrai qu’en trois jours 

Trois jours où tout 

Où tout est réparé 

Paré pour le futur 
Le futur qui vient trop vite 

Trop vite avec la crue 

La crue qui tout emporte 

Emporte sous la rue 

La rue est Pâle 

Pâle de peur 

Peur de tomber 

Tomber dans l’eau 

 

15 mois d’attente, trois jours de 

travaux et par ravinement, dé-

construction naturelle en 15 jours.  

Effondrement rue de 

la Pâle 

L'aménagement du centre ville va couter tel-

lement cher aux Seloncourtois que les élus 

majoritaires décident de vendre une partie des 

propriétés de la ville: le terrain des tennis, 

l'école du Haut des Roches, le terrain libéré 

par la démolition des bâtiments 136-138 rue 

du Général Leclerc… 

Il est vrai que l'endettement par habitant 

est en forte augmentation :  

+80% entre 2011 et 2012, soit de 

168 € à 306 €.  

Dès l'année prochaine, si 

l'ensemble des projets se 

réalise, ce sera plus de 

750 € et donc une dette 

multipliée par 4. 

Ils vendent les meubles! 

Lors du Conseil Municipal du 31 janvier der-

nier, nos élus de gauche ont questionné la ma-

jorité municipale sur la fusion des écoles du 

centre, Marcel Levin et Louise Michel. 

Mme Tharin a écarté le sujet en répondant que 

la question sera vue à la réunion du conseil 

d’école prévue en février. 

 

Le 8 février, l’adjointe à la jeunesse informe, 

durant la commission, qu’elle se réjouissait 

d’avoir obtenu une garantie de l’inspection 

d’académie : la fusion n’aura pas lieu  

avant 2 ans. 

Ce qui sous-entend qu’elle aura bien lieu ! 

Nous ne prenons pas à la légère ce projet de 

fusion qui nécessite anticipation et concerta-

tion avant l’échéance de 2014. 

Nous souhaitons une véritable dynamique des 

forces en présence, associations des parents 

d’élèves, personnel enseignant et élus, pour 

mettre à plat ce projet et en débattre dans le 

seul intérêt des enfants et de leur famille. 
Prenons garde que cette période de transition 

ne soit mise à profit, par la majorité, pour 

« enterrer » le sujet. 

Écoles du centre :  

sursis pour la fusion 

Des ronds dans l’eau 
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R édaction : Béatrice Roch, Jocelyne Viktorin, Sylvie Werny, Daniel Cassard, René Taillandier, Christian Millet, Alain 

Savorgnano, Denis Tisserand, Christian Toitot, avec également  le concours de chaque membre de l’association. 

Peu de monde à la première présentation du cabi-

net URBICAND chargé par les deux communes 

de Seloncourt et d’Hérimoncourt d’étudier un 

Plan Local d’Urbanisme mutualisé (PLUm) c'est-

à-dire cohérent entre nos deux communes et déga-

gé de tout esprit de clocher. 

Un projet de cette importance mérite une meil-

leure publicité en utilisant tous les moyens mo-

dernes de communication : panneau lumineux, 

site internet vivant, … en plus du registre accessi-

ble en mairie et ouvert à tous, mais  méconnu. 

Signalons que toutes les informations utiles 

concernant le PLUm sont accessibles à la rubri-

que « urbanisme » du site de la mairie d’Héri-

moncourt (www.commune-herimoncourt.fr) ce 

qui pourrait être le cas pour Seloncourt. 

Nous avons assisté à la réunion de Seloncourt, 

mais également, quelques jours plus tôt, à la pré-

sentation faite à Hérimoncourt. 

Le constat est sans appel.  

Il confirme les erreurs, que nous dénonçons de-

puis des années concernant :  

 la gestion de la rivière et de ses berges,  

 l’accessibilité des trottoirs,  

 les pistes cyclables,  

 les économies d’énergie,  

 l’expansion urbaine au détriment des espa-

ces agricoles, ... 

Il est surprenant et attristant d’entendre notre 

Maire déclarer, en réunion publique à Hérimon-

court, que dans sa ville, le déplacement des per-

sonnes à mobilité réduite relève du parcours du 

combattant. 

Qui en est responsable, sinon elle, après plus de 

20 ans de gestion et de responsabilité ? 

Un exemple de recommandation est la valorisa-

tion de la rivière; ce qui va à l'encontre de la cou-

verture d'une partie du Gland tel que le prévoit le 

projet de réaménagement de centre-ville. 

 
Le bâtiment Péronne est maintenant muré. Sa réhabilitation faisait 

partie du programme de campagne de la majorité municipale. Qu’en 

est-il ?  

Après 3 ans de mandat, aucun projet n’a été dévoilé.  

Mais celui-ci a peut être été « mangé » par un projet de centre-ville!  

Rappelons que cet ancien bâtiment industriel abrite encore sa turbi-

ne, l’un des derniers vestiges d’une activité industrielle de la vallée du 

Gland à Seloncourt. 

Perspective pour la Panse et le bâtiment Péronne 

La crise qui sévit depuis 2008 (dette privée des banques 

transmises aux états puis aux peuples qui souffrent) a des 

conséquences sur l'activité commerciale. Seloncourt n'est 

pas épargné, le pouvoir d'achat est en berne et les carnets 

de commandes s'en ressentent.  

Le projet d'implantation d'une moyenne surface viendra 

concurrencer directement le petit commerce local. Les 

commerçants et artisans de Seloncourt souffrent d'un man-

que de visibilité dans leur ville.  

Le projet de rénovation du centre ville s'est fait sans concer-

tation et le vieux centre ville a été oublié.  

Des artisans quittent la ville ou s'apprêtent à le faire faute de 

trouver des structures adaptées.  

Le projet FISAC (fonds d'état débloqués pour aider au déve-

loppement du commerce) en cours d'élaboration est marqué 

lui aussi par la crise où l'argent public manque pour les in-

vestissements durables et efficaces.  

La commission municipale chargée du développement éco-

nomique ne s'est pas réunie pour traiter de ces problèmes 

malgré nos demandes répétées. Ce qui montre que ces ques-

tions ne sont pas prises en compte à la hauteur des besoins 

par les élus de la majorité municipale.  

Il manque sur notre ville une vision globale. Il est indispen-

sable de penser les différents projets ( aménagement du 

centre et projet FISAC) d'une façon cohérente pour aider 

le commerce local et de proximité.  

Un besoin de soutien 

 
 

Le bulletin municipal parle des commerces qui s'installent.  

Mais combien de commerces sont partis ou sont en passe de le 

faire ?  

Quels sont les possibilités d'accueil pour les commerçants ou 

les artisans cherchant à s'installer ou à s'agrandir ?  

Pourquoi ne pas prévoir une pépinière d'entreprise ? 

Les commerces de Seloncourt Le PLUm : premiers constats 
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Lors de notre dernier bulletin 

ASDS de novembre 2011, nous 

avions illustré notre propos concer-

nant le CCAS d’un schéma 

représentant les revenus des 

foyers Seloncourtois.  

Aujourd’hui, nous souhai-

tons vous commenter ce 

qu’il nous inspire, au regard 

de notre politique sociale. 

 18% des foyers ont des 

revenus inférieurs à 

800€, en dessous du 

seuil de pauvreté en 

France  

 11% ont des revenus entre 800 

et 1100€, considérés comme le 

seuil de pauvreté  

 15% ont des revenus entre 

1100€ et 1400€. 

Soit 44% des foyers Seloncour-

tois vivant dans la pauvreté, en 

dessous du seuil de pauvreté ou 

dans la précarité suivant les ter-

mes de l’INSEE. 

 44% des foyers ont des reve-

nus correspondant à la tran-

che moyenne. 

 12% ont des revenus supé-

rieurs à 3200€. 

Cette répartition nous démontre 

qu’à Seloncourt, avec 44% de 

foyers pauvres ou vivant dans la 

précarité, la « richesse » Selon-

courtoise est toute relative.  

Nous souhaitons en tant qu’associa-

tion représentative de nos élus de 

gauche parler du sujet, sans tabou. 

Nous entendons tous que la misère 

s’installe partout, frappant des 

hommes et des femmes, des jeunes 

et des moins jeunes. Nous consta-

tons, chiffres à l’appui, que Selon-

court n’est pas épargné par ce fléau 

social. Faute d’avoir une évaluation 

concrète et précise de la situation 

sociale des Seloncourtois, ces chif-

fres en disent suffisamment sur la 

réalité d’une ville par rapport à ses 

pauvres et ses riches. 

La façon de voir les choses dépend 

du regard que nous portons vis-à-

vis de la réalité.  

Notre groupe ne détourne pas les 

yeux face à l’humiliation de la mi-

sère, et nous avons un regard criti-

que quant à l’action menée par la 

majorité municipale de droite, qui 

ne crée pas les conditions d’une 

réelle justice sociale . 

Il n’est d’ailleurs pas rare, lors des 

conseils municipaux aux échanges 

un peu vifs, que ces mêmes élus de 

la droite tirent à boulets rouges sur 

les « assistés du RSA », lais-

sant entendre qu’ils préfèrent 

rester chez eux plutôt que de 

travailler. De même que les 

bénéficiaires des minimas so-

ciaux seraient des fraudeurs, 

alors que ce sont des gens 

contraints au système D, pour 

ne pas sombrer. Ces élus veu-

lent nous faire croire que le 

déficit public vient de ces 

seuls pauvres.  

Personne ne choisit de vivre dans 

des conditions précaires, en se 

contentant des minimas sociaux.  

La fraude aux prestations sociales 

ne représente qu’une goutte 

d’eau dans un océan de misère ! 

Comment, de part ce discrédit, 

les personnes qui ont des diffi-

cultés peuvent-elles avoir droit à 

une oreille attentive et à un re-

gard objectif sur ce qu’elles vi-

vent au quotidien ?  

Ainsi voit-on l’action sociale 

menée à Seloncourt par une droi-

te qui porte un regard négatif sur 

la situation des "précaires".  

De ce fait, leur action en est réduite 

à un catalogue de bonnes intentions 

distillées au fil des ans, sans débat 

ni avancée sur la question, qui leur 

permet, malgré tout, de se donner 

bonne conscience. Et qui laisse les 

gens pauvres contraints à le rester 

parce qu’ils sont dans l’impossibili-

té d’épargner pour dépasser ce 

seuil. 

Une lutte permanente pour l’amélioration des conditions de vie 

 

« Si les choses changent, c'est parce que les gens en parlent. Sinon elles continueraient ainsi éternellement. » 

 

Waris DIRIE (Somalie 1998) 
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...Suite de la page 1. 

Il n'est ni utile, ni nécessaire de 

consulter et/ou d'associer qui 

que ce soit dans la démarche!  

C'est ainsi que Madame le Mai-

re et ses colistiers conçoivent la 

démocratie. 

Il devient ensuite facile de pré-

tendre que nos élus de gauche 

s'opposent à tout projet!  

Nous ne sommes pas 

contre les projets en soi, 

mais nous reprochons à 

Madame le Maire des 

projets décidés à sens uni-

que, sans schéma direc-

teur ni vision globale d'un 

ensemble cohérent. Tout 

cela conduit à des aberra-

tions d'aménagements 

pour lesquelles nous ne 

pouvons qu'être en désac-

cord. 

C'est donc par le biais d'une 

publication que les Seloncour-

tois découvrent ce que devien-

dra l'actuel espace tennis, appe-

lé à disparaitre.  

Et nous sommes tous bel et 

bien mis au pied du mur... 

Ceci dit, nous nous interro-

geons sur la pertinence d'un 

programme logement entre 2 

espaces dédiés aux loisirs...et à 

l'inéluctable difficulté de voisi-

nage et d'accessibilité.  

Nous nous interrogeons égale-

ment sur la viabilité de cette 

zone qui fut une ancienne fri-

che industrielle (fonderie), qui 

peut se révéler polluée!  

Et quand on sait que le centre 

culturel fut bâti sur une zone 

inondable, que penser du projet 

d'habitat pour des personnes 

âgées, à proximité? 

Ces questions resteront sans 

doute sans réponse.  

Nos élus de gauche seront 

néanmoins amenés à devoir dé-

libérer, en Conseil Municipal, 

sur des options prises par une 

majorité de droite, sans aucun 

débat en préalable.  

Cette équipe exerce systémati-

quement son droit de décider 

seule sur des sujets concernant 

pourtant toute la population. 

Pour être informé de l’actualité Seloncourtoise, apporter et défendre vos idées et participer,  

adhérez à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire. 

Contactez nous simplement par courrier ou depuis notre site   www.Seloncourt.net   

ou par email,  asds@seloncourt.net  

Cotisation modeste fixée à 15 €   à  adresser à : A.S.D.S. 6 bis rue de la Chènevière 25230 Seloncourt 

NOM :      Prénom : 

Adresse : 

Tel :        E-mail :  

Réflexions 

La passerelle rue de la Pâle a été démon-

tée comme prévu. Son remplacement est 

annoncé pour la fin du premier trimestre 

2012. 

Une belle occasion de concertation se pré-

sente à Madame le Maire.  

Nombre de riverains et d’usagers, piétons, 

cyclistes, parents avec poussettes, éco-

liers, personnes à mobilité réduites,... ont 

des idées sur la question. Des associations 

ont aussi leur avis (SIVU du Gland, Pa-

rents d’élèves, cyclistes…). Le choix d’un 

tel équipement, qui devra servir au mieux 

et pendant des années, rend nécessaires 

réflexion et concertation. 

Un premier exemple de l’utilité d’une 

consultation: la largeur prévue de cette 

nouvelle passerelle est de 1,40 mètre alors 

que la norme pour un usage piéton et cy-

cliste est de 2,50 mètres minimum. 

Pour sa part, l’ASDS est prête à participer 

à la concertation. 

Alors…chiche ? 

Maintenant ou Jamais 

mailto:asds@seloncourt.net

