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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers concitoyens La liste Seloncourt Dynamique et Solidaire, que je
conduis, vous présente son programme pour les 6 années à venir. Il affirme nos valeurs de solidarité et
d'humanisme.
Il est ambitieux pour Seloncourt par un double projet : réaliser une forme nouvelle de démocratie locale et
faire de notre ville une référence en matière d'environnement et de développement durable.

Ce programme se fera en concertation et sans augmentation de la fiscalité locale.
Il vous propose :

•

une nouvelle manière de faire, avec et pour les Seloncourtois : plus d’information et plus de
concertation.

•
•

La prise en compte de l’environnement pour chaque projet, chaque action, chaque investissement.
Le renforcement des solidarités, de l’assistance aux
personnes âgées et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, à la professionnalisation du
CCAS, en passant par l’aide à la scolarité pour les plus jeunes.

•

Une impulsion nouvelle pour le centre ville par le développement des commerces et des services, et
l’animation des espaces public (Esplanade de la mairie).

Des projets véritablement innovants :

•

Création d'une restauration scolaire respectueuse de la santé de nos enfants : la cuisine y sera
élaborée sur place, avec des produits locaux.

•

Installation d'un restaurant solidaire, adossé à cette nouvelle cuisine, qui favorisera le lien
intergénérationnel et la mixité sociale.
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Réalisation de pistes cyclables.

•

Construction d’une chaufferie au bois pour les bâtiments communaux du centre.

Médecin généraliste à Seloncourt, 56 ans, marié, 2 enfants, je connais bien notre ville et ses habitants.
Engagé dans le tissuassociatif humanitaire et culturel, je suis également un acteur convaincu de l’économie
sociale et solidaire.
Sportif aguerri de longue date j’ai acquis par cette pratique un grand sens de l’effort, de l’opiniâtreté, de la
détermination et du travail en équipe.
Disposé à mettre toute mon énergie pour Seloncourt, pour ses habitants, pour sa jeunesse mais aussi pour
ses ainés, avec une équipe en qui j’ai toute confiance, je sollicite vos suffrages lors des élections municipales
des 23 et 30 mars 2014.
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