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

L’Association Seloncour t 
Dynamique et Solidaire est 
née il y a 6 ans. Depuis cette 
date nous travaillons pour 
nous préparer à l’exercice de 
la gestion communale.  

Nous sommes un groupe de 
femmes et d’hommes de 
courage et de convictions,  
disponibles, aux multiples  
compétences les rendant 
prêts à assumer la charge 
d’élus majoritaires.  

Notre liste, conduite par Christian Toitot, agira avec vous pour l’intérêt général et l’attractivi-
té de Seloncourt. 

Elle affirme ses principes de solidarité, d’égalité de droits et de devoirs, d’humanité, de laïci-
té. Son projet fera une large place à l’environnement, l’action sociale, la renaissance des com-
merces et des services de proximité, la culture et l’animation. Elle mettra en œuvre un mode 
de fonctionnement réellement participatif, sollicitant les Cossis tant au niveau des associa-
tions, des quartiers, des rues, qu’à l’échelon individuel dans le respect de chacun. 

En mars 2014, vous pourrez faire en sorte que votre ville prenne  enfin en compte, au niveau 
municipal, les enjeux majeurs auxquels notre société doit faire face: le vieillissement de la po-
pulation, le maintien des services et des commerces, le vivre ensemble, la préservation de la 
planète.  

Seloncourt doit trouver sa place dans les évolutions en cours et à venir du Pays de Montbé-
liard : du développement économique aux pistes cyclables, de l’offre culturelle à l’accès à la 
fibre optique, de l’émergence des circuits courts de production-consommation à la vitalité de 
l’économie sociale et solidaire. 

Les membres de la liste et moi-même vous souhaitons  

de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2014 

Serge: Deux petites remarques pour moi
peu
LIA? 

Dr Christian TOITOT 
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Retour en régie publique de l’eau, souvenez-vous  
 
Le 18 février 2009, l’ASDS a organisé, à Seloncourt, 
une conférence débat sur l’eau. A notre invitation, Ma-
dame Danielle Mitterrand, présidente de la fondation 
France Libertés, nous a fait l’honneur d’y participer. Ses 
valeurs humanistes, ses convictions, son charisme ont 
marqué cette manifestation. Sa défense du droit d’accès 
à l’eau pour tous et son combat contre sa marchandisa-
tion ont permis une prise de conscience et une mobilisa-
tion citoyenne décisive pour le retour à une gestion pu-
blique de l’eau. 
 

PMA vient de prendre la décision: le retour en gestion publique de l’eau, dans le 
Pays de Montbéliard, sera effectif en Janvier 2015. 
 

En organisant cette manifestation, l’ASDS aura apporté sa pierre à la prise de dé-
cision finale. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette bonne nouvelle pour les 
usagers de l’eau et pour les finances publiques. 
Les 6 Millions d’Euros de bénéfices collectés chaque année par Véolia serviront 
maintenant à l’investissement pour la qualité de l’eau et le service aux usagers 
payeurs. 
 
Notons que sur les trois délégués communautaires de Seloncourt, le Maire et deux 
de ses adjoints, deux se sont abstenus et un a voté contre cette décision ! 

Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique et d’avoir le droit de vote.  

Droit  difficilement acquis, les femmes ont voté pour la première fois en 1946. 

Ce droit est également un devoir citoyen, essentiel pour l’avenir de votre commune.  

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  
avant le 31 décembre 2013. 

Inscription à la mairie de Seloncourt. 

« Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse » 
Nelson Mandela 

Retrouvez l’actualité de la liste SDS conduite par le   

Dr Christian TOITOT 

sur notre nouveau site internet: 

sds2014.seloncourt.net 
et sur notre page Facebook  « Seloncourt Dynamique et Solidaire »: 

facebook.com/seloncourtdynamique.etsolidaire 

Suivez-nous, donnez votre avis et faites-nous part de vos commentaires et suggestions. 


