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eur, chers concitoyens En mars 2014, si vous le souhaitez, notre ville entrera pleinement dans le 21ième siècle.

s, les mêmes élus en assurent la gestion. C’est le moment maintenant pour Seloncourt de franchir une étape et de rejoindre
ons prises entre-temps par la société :
, avec la généralisation des pistes cyclables, l’impérieuse nécessité du développement durable, la renaissance du bio et de
distribution. le vieillissement de la population, par l’offre de solutions d’habitat innovantes, par le maintien de l’accès aux
t de santé, par la défense des commerces de proximité. la situation de la jeunesse, avec l’obligation morale d’assurer les
es
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en matière de santé et de civisme. la
, par l’application de principes simples: information, concertation et participation. l’action sociale, avec la prise en compte d
chômage, de la précarité, du coût de la vie et des nouvelles formes de foyers: familles monoparentales ou recomposées. U
e présente pour Seloncourt, ouvert par une équipe nouvelle, issue de l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire. Des
mmes généreux et disponibles qui ont la volonté de travailler avec vous et pour tous, dans l’intérêt général. Ils m’ont élu afi
e ce projet, guidé par des principes de solidarité, d’humanisme, de laïcité, dans la confiance et le respect mutuel.

ste à Seloncourt, 56 ans, marié, deux enfants, je connais bien ses habitants que j’assiste depuis 25 ans, et la ville dont je
tous les jours. Je sais me rendre disponible, je sais écouter, je sais aider les personnes en difficulté. Engagé dans le tissu
taire et culturel, je suis également un acteur convaincu de l’économie solidaire. Cycliste, randonneur, coureur à pied, jardini
ns de l’effort et de la patience, et suis doté d’une grande détermination.

sein de l’ASDS depuis plus de cinq ans, j’ai conduit ce groupe de réflexion et d’action à exprimer ses critiques, à diffuser se
ses solutions. C’est ce groupe, auquel se joindront des femmes et des hommes partageant ces valeurs de solidarité, tous
court, qui sera avec moi, garantissant ainsi, pour Seloncourt, un travail collectif et un fonctionnement véritablement participa

et dans cet esprit de solidarité et de concertation, afin que Seloncourt entre naturellement, avec confiance et sans heurts d
iode, nous solliciterons vos suffrages lors des élections municipales de Mars 2014.
oncourt Dynamique et Solidaire
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