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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.
Nous comptons sur votre prise de conscience de la situation de la municipalité en place.
Elle veut maintenir coute que coute la même structure officiant depuis plus de 25 ans.
Le temps de la retraite est venu, laissons les actifs maitres de leur avenir.
La municipalité est satisfaite de son travail, et c'est tant mieux.
Alors, pourquoi s'accrocher.
Laissez travailler les jeunes, avec d'autres idées, d'autres méthodes et d'autres objectifs.
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Bravo Cindy pour ton
Bravo Cindy pour ton courage! La vie, c est e7a : le rsquie, la passion. J ai toujours e9te9 comme toi. J
oeuvrais e0 l Education Nationale en France ; notamment pour les enfants handicpape9s. Tu ne peux pas
savoir combien un homme engage9 pour qu on les respecte a dfb se battre! J e9tais un ve9ritable
entrepreneur de l humain au sein meame d une administration ve9rouille9e par les habitudes et les pouvoirs
conservateurs. Etre entrepreneur libe9ral, c est une chose merveilleuse parce que cela te donne encore plus
envie de vivre, mais entrepreneur dans les cordes noue9es d une administration, je te dis pas le
vertige!Aujourd hui j ai entrepris la re9daction d un roman qui s appelle MONTER LA VIE A CRU. Mes
protagonistes ont le droit d internir par rapport e0 ce que je leur fais vivre, comme dans un blog of9 l on poste
des commentaires. Voile0 mon ide9e. Dans mon blog, je poste textes et musique de ma composition. Je
cherche des e9chos e0 moi-meame. Mais e7a aide bien e0 vivre lorsque tout plein de cloches et de voix
meale9es sonnent dans notre eatre.Je t ai de9couverte par orbie qui dessine follement bien pour mon gofbt!
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