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ur, chers concitoyens,

vous
(-7259-),
annonçais
(), Réalisé
ma décision
avec Contrexx®
de me présenter
Softwareà &nbsp
l’élection
&nbsp
municipale
Mise à de
jour:21.12.2013
Seloncourt, à la tête de la liste Seloncourt Dynamiq

ngageais, je commence dès maintenant à vous demander votre avis.
matiquement jusqu’au scrutin de mars 2014, et surtout après, pendant les 6 années de mon mandat.
de vous permettre d’avoir un avis clair, objectif, réfléchi et au-dessus des querelles partisanes ou personnelles sur une mé
gestion.
ers je suis prêt à gérer la commune de Seloncourt. Ensemble, nous apporterons plus de compétences, plus d’exigences de
n à long terme en matière d’urbanisme, une professionnalisation dans le domaine social, un travail en réseau avec les
ffre culturelle du Pays de Montbéliard.
nous mettons à votre disposition : notre bulletin qui vous sera adressé une fois par mois, rédigé, mis en page, imprimé, dis
vement par nos soins, notre site internet sds2014.seloncourt.net, consultable en permanence et mis à jour régulièrement,
« Seloncourt dynamique et solidaire » qui permet plus de réactivité et d’échanges, et également notre adresse: ASDS 6bis
à Seloncourt. Voici quelques points sur lesquels nous vous invitons à vous exprimer d’ores et
, par courrier ou, pourquoi pas, en nous rencontrant: Aimeriez-vous être mieux informé et écouté ? Souhaitez-vous être sol
re quartier ? Attendez-vous le développement des pistes cyclables ? Etes-vous favorable à la création d’une maison de san
ez-vous vie à l’esplanade de la mairie ? Un centre-ville plus convivial, plus dynamique, mieux animé, ne nécessite-t-il pas u
commerces de proximité et à leur développement ? La ville ne devrait-elle pas être exemplaire en matière de mobilité et d’a
es à mobilité réduite ?

si une nouvelle manière de faire à Seloncourt, qui permet une véritable concertation avant toute décision.

ux, disponible, à l’écoute : c’est ainsi que je serai, avec mon équipe, au service de mes concitoyens, dans l’intérêt général e
de la commune.

ncourt Dynamique et Solidaire,
TOT.
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