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•
Les préoccupations du groupe SDS à PMA
Les questions posées par le groupe SDS le 11/12/18 à la réunion PMA réunion PMA
20.01.2019 • News ASDS
•
PMA: les assidus et les autres
Avec un taux de présence de 86 %, les élus font preuve d?assiduité dans leur ensemble. Une petite frange
manque régulièrement à l?appel cependant...
Seuls trois vice-présidents sur quinze ont raté, chacun, l?un des neuf conseils.
En l?occurrence, Marie-France Bottarlini (Hérimoncourt), Daniel Buchwalder (Seloncourt) et Jean Cuynet
(Exincourt).
Parmi les conseillers, le moins présent reste,.....
26.10.2016 • News ASDS
•
Des cellules virtuelles mais de vrais impôts
En 2012 la municipalité a investi 142 000? pour l'acquisition de deux cellules commerciales prévues dans le
projet concernant l'ex bâtiment Senger. Le contrat EPF le concernant est échu mais le cellules ne sont pas
toujours créées. L'administration fiscale, elle, fait sont travail et réclame les impots dus sur des cellules qui
n'existent encore pas.
Quand on nous parle de gestion en bon père de famille.....
08.11.2015 • News ASDS
•
Soirée Conte Entrée libre
Le vendredi 2 octobre, à 20 h, à la salle polyvalente de Seloncourt, François Hegwein lira une petite histoire
de ma composition en rapport avec le thème de l'exposition des Amis du Vieux Seloncourt de cette année :
costumes et coiffes des provinces de France.
10.09.2015 • News ASDS • 0 Comments
•
Désamiantage réalisé suivant la Norme
Le groupe SDS, comme les parents d'élèves se sont inquiétés auprès de la Mairie, de l'opération de
désamiantage de la Patriote alors que les élèves étaient en cours ou dans la cour. La réponse de la mairie
est rassurante: Les moyens techniques conformes ont bien été mis en oeuvre pour réaliser cette opération. Il
ne manquait, peut-être, qu'une simple information préalable.
(Cliquez sur le titre pour voir la réponse à notre courrier)
22.12.2014 • News ASDS • 7 Comments
•
Désamiantage en période scolaire
La démolition de la Patriote est si urgente que la ville de Seloncourt prend le risque d'exposer ses enfants au
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chantier de son désamiantage.
Certes, il est possible que cela ne présente aucun risque, mais ne devons nous pas prendre plus de
précautions?

29.11.2014 • News ASDS
•
Générosité mal placée.... et encore 80 000€
Après 20 000? distribués pour une pseudo étude, voici 80 000? donnés pour un supermarché. C'est vrai, le
groupe subventionné à besoin d'argent son chiffre d'affaire ne s'élève qu'à 39,9 milliards.
Dans quel monde vit-on ?
31.10.2014 • News ASDS
•
Intermarché, maîtrisons nous le dossier ?
Le groupe SDS, n'était déja pas bien "chaud" au sujet de l'implantation de cette surface commerciale sur le
site Witmer. Les conséquences pour l'activité commerciale du centre ville restent à venir mais les premières
inquiétudes sont déja apparues. Ces travaux font déjà l'objet de deux questions lors des deux derniers
conseils municipaux et de bien des inquiétudes de la part des proches voisins. Lire la suite en cliquant sur le
titre
05.07.2014 • News ASDS • 1 Comments
•
Et ce qui est finalement paru dans l'Est Républicain
Si le conseil municipal de Mai n'a pas été annoncé dans l'Est Républicain, son compte rendu y figure en
bonne place.
Les interventions du groupe SDS y sont reportées de manière assez fidèle.
Nous pouvons même y trouver le texte de la motion déposée par notre groupe pour le maintien du projet du
retour de la gestion de l'eau dans le domaine publique.
Plus de détails...
05.06.2014 • News ASDS • 0 Comments
•
Ce qui aurait dû paraitre sur l'Est Républicain
Pour annoncer le programme du conseil municipal de mai, le groupe SDS a proposé un article au
représentant de l'EST Républicain.
Celui-ci n'est pas paru. Il annonçait la motion présentées par notre groupe pour soutenir le projet de PMA du
retour de la gestion de l'eau dans le domaine public.
03.06.2014 • News ASDS • 0 Comments
•
Première commémoration de la Résistance
La loi du 19 juillet 2013 instaure le 27 mai, jour anniversaire de la création du Conseil national de la
Résistance, comme journée nationale de la résistance.
Je ne suis pas un habitué de ces cérémonies mais je m'y suis rendu.
01.06.2014 • News ASDS • 1 Comments
•
SDS: très peu aidé par l'Est Républicain
On ne peut pas parler d'une potentielle aide qu'aurait pu l'Est Républicain lors de la campagne des
municipales, mais nous ne pouvons que constater que ses publications n'ont pas aidé la campagne menée
par le groupe SDS
01.05.2014 • News ASDS • 4 Comments
•
par "un electeur" 28 Mars 2014, 22:20
Un message posté ce soir: J'ai reçu votre programme ce soir....
Très bien la présentation....
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J'espère que cela va ouvrir les yeux à ceux qui ont un penchant pour l'équipe sortante....
Vous avez su pointer les problèmes qui perdurent dans cette commune.....et en plus l'écrire...je vous dis
bravo et merci d'écrire ce que beaucoup de monde pense....
A dimanche pour le changement....
28.03.2014 • News ASDS • 1 Comments
•
Bilan du Centre ville: pas si brillant
Le budget alloué au projet du centre ville, défini par son promoteur, n'a pas été dépassé.
Certes, mais le périmètre des réalisations n'est pas à la hauteur de celui défini dans le projet initial.
Le compte n'y est pas.
Loin de là.
Allez voir la courte description en cliquant sur le titre du message
27.03.2014 • News ASDS • 0 Comments
•
Madame Tharin en Ballotage: réfléchissez
Pour la première fois les Seloncourtois n'ont pas accepté le renouvellement du mandat de Madame Tharin au
premier tour.
De peu il est vrai, mais vu le contexte national défavorable à notre équipe, étiquetée divers gauche, celà
traduit tout de même une certaine prise de conscience.
Il faut changer d'équipe, par une équipe entièrement Seloncourtoise et donc pleinement concernée par
l'évolution de notre ville qu'elle doit préparer pour elle même, ses enfants et ses ascendants.
27.03.2014 • News ASDS • 1 Comments
•
Sérénité de la campagne: promesses non tenues
Madame Tharin réclamait une campagne sereine, la liste SDS a fait la sienne dans cet esprit, elle même l'a
reconnu. Mais nous avons constaté que son équipe a été moins fair- play.
L'un de ses membres en particulier, adjoint sortant, a été très virulent et a tenu des propos extremement
désobligeants, voire même, insultants à notre égard.

20.03.2014 • News ASDS • 5 Comments
•
Bâtiment Perronne: des promesses non tenues
2014: "Durant le mandat nous ferons évoluer le bâtiment PERRONE"
2008: "nous ferons évoluer la destination actuelle de batiments comme ....le bâtiment Perronne"
15.03.2014 • News ASDS • 0 Comments
•
Programme Seloncourt-Avenir un pur copié/collé
Qui aura conservé le programme 2008 de la liste Seloncourt Avenir pourra faire la comparaison avec celui de
2014.
Le copier/coller a fonctionné de tous les cotés.
Même design, mêmes textes pour la plupart des items présentés.
Mais plus grave, cette comparaison met le doigt sur les incohérences du déroulement de ce dernier mandat.
Evolution de la destination du bâtiment Perronne, de l'école du haut des roches, des 136, 138 rue du
Général Leclerc...
13.03.2014 • News ASDS • 2 Comments
•
Entrée en lice des deux listes soeurs
Après "Seloncourt Avenir", qui veut réitérer un Nieme mandat, voici que Gilles Gazzola, dissident de cette
équipe, se lance également dans la course.
15.02.2014 • News ASDS • 2 Comments
•
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Le groupe SDS à la rencontre des quartiers
Le groupe SDS a entamé, à la Melenne, son circuit au travers des quartiers pour venir à la rencontre des
seloncourtois.
Qu'en pensez-vous?
12.01.2014 • News ASDS • 1 Comments
•
Aménagement du centre ville, ça change quoi ?
Le coût des travaux d'aménagement du centre ville, 3 317 100 ? pour l'instant, est, quoiqu'on en dise,
totalement à la charge des contribuables que nous sommes. La question essentielle n'est pas le total des
dépenses engagées, mais son utilité au regard des priorités dans une commune et de l'apport réel pour les
Seloncourtois et ses commerçants.

21.12.2013 • News ASDS • 1 Comments
•
A 74 ans Jean-Claude Gaudin se représente
à la mairie de Marseille. Mais après quoi courent les hommes politiques ?
22.11.2013 • News ASDS • 1 Comments
•
Frictions autour du budget supplémentaire
Frictions autour du budget supplémentaire lors du Conseil municipal d'octobre 2013
25.10.2013 • Seloncourt News • 3 Comments
•
Annonce Conseil municipal
Visiblement les membres de la majorité municipale de Seloncourt ont lu l'Est Républicain du Jeudi 17 octobre
annoncnt la Candidature de Christian Toitot.
21.10.2013 • Seloncourt News
•
Tout vient à point à qui sait attendre
Resservie deux fois dans la même semaine la formule "Tout vient à point à qui sait attendre" est vraiment
taillée sur mesure
12.10.2013 • Seloncourt News
•
La passerelle est posée
Poussée par l'échéance de mars, la passerelle a fini par être installée
29.09.2013 • Seloncourt News • 0 Comments
•
Candidature Municipales de Seloncourt

29.09.2013 • News ASDS

http://2014.seloncourt.net/fr/?section=news&pdfview=1
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