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Madame Tharin est réélue Maire de Seloncourt Le premier conseil municipal permettant l'élection du nouveau maire et de
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oulé Vendredi 4 Avril 2014 à la salle des Cossies.

eux assistait à cette cérémonie.

devant être présidée par le plus ancien des élus, sans surprise, c'est à Madame Tharin que revient cette tâche.

ion s'était déjà déroulée avec la même présidence.

ent....

donc élue par 23 voix, les 6 autres bulletins étant blancs C'est une équipe à peine renouvellée qui est proposée pour ce

changements: Mesdames Catherine Blaise et Magali Zietek sont proposées à la place de Frédérique Marmier et Christine
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dans la continuité.

e maire, l'équipe est élue par 23 voix, les 6 autres bulletins étant blancs. Le nombre des adjoints est soumis au vote. Le nom

té au tiers du nombre des conseillers, est proposé au vote à main levée.

es 29 conseillers

s commissions a été présentée.

ons quelques changements par rapport au découpage opéré pour le dernier mandat.
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l'esprit de la campagne a porté ses fruits.

maintenant, d'une vraie commission "développement durable et urbanisme". L'espoir fait vivre.

elle ne possède qu'une sous commission. Gâgeons que les pistes cyclables ne seront pas relèguées au oubliettes..... nous

en fin de séance a tenu, après l'intervention de notre "nouveau Maire" faire sa propre déclaration, que je vous livre ci-desso
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hristian Toitot Madame le Maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers, bonsoir.

court Dynamique et Solidaire, que j’ai l’honneur de représenter au Conseil Municipal de Seloncourt, avec Béatrice ROCH, S

AVORGNANO, et Denis TISSERAND vous présente ses félicitations.

nos électeurs des 1er et 2ième tours, qui ont voulu que nous soyons ici ce soir.

ous avons obtenu, s’il n’est pas à la hauteur de nos espérances, nous a cependant permis de regagner un siège au Consei
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oir un représentant délégué communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération.

fruit du travail que nous avons accomplit avec entrain, dynamisme et conviction.

également les membres de notre groupe, ainsi que leurs familles.

enfin les très nombreuses personnes rencontrées dans les quartiers et à leur domicile, pour leur accueil, leur gentillesse, e

ute, leur patience.

dature, nous aurons à cœur d’être vigilants, critiques et constructifs.
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arqué incidemment que plusieurs promesses de la majorité élue, étaient très proches, et parfois identiques aux nôtres, que

en vain ces 6 dernières années.

ns ordre de hiérarchie et sans être exhaustif, pour la maison médicale…ou de santé,

ux…ou jardins partagés, jardins ouvriers, les pistes cyclables…désormais célèbres à Seloncourt telle l’Arlésienne, où elles

rdites aux vélos !, la restauration scolaire et ses circuits courts, le plus court ayant été son trajet de notre programme au vo

meuse écoute, la disponibilité, l’information, la concertation, le contact avec les quartiers.
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e multiples points de vos engagements nous engagent donc également, et nous serons à ces sujets vigilants et stimulants,

e le Maire, que votre « mouche du coche », Alain Savorgnano, est toujours présente dans notre groupe.

onc cette nouvelle mandature avec à l’esprit la défense de l’intérêt général, le soutien aux solidarités, le respect des person

gagements pris,( 100% des électeurs ont voté pour des programmes promettant des pistes cyclables), et le sens des

court Dynamique et Solidaire portera haut ses convictions au sein du Conseil Municipal.
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e et espère être entendu.

u niveau communautaire dans un esprit constructif.

entre administrés et administration communale et intercommunale.

.

9/11

10/11

(-7259-), (), Réalisé avec Contrexx® Software &nbsp &nbsp Mise à jour:11.05.2014

11/11

