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VIE POLITIQUE

Texte non reçu

Isabelle Burger, Cyril Delmas, 
Eliane Ganipeau, Jean-Luc Germain, 
Virginie Henneuse, Jean Mazouz, Janet Yalcin 
(Une Énergie Nouvelle à Saint-Brice)

Fin de mandat difficile

La majorité municipale est fracturée 
et la fébrilité paralyse en partie le 
fonctionnement de notre ville. 
Une majorité solide implique pédagogie, 
respect et responsabilité. Depuis plus de 
5 ans, et ce en lien avec les habitants, nous 
portons bon nombre de propositions (cf. 
notre lettre de juin 2019) qui demeurent 
notre feuille de route. Nous demandons 
des explications sur les choix politiques en 
matière de développement économique et 
à ce qu’un état des lieux à la communauté 
d’agglomération « Plaine Vallée » soit 
mené concernant les projets, les aides, 
subventions. L’agglomération est un levier 
majeur pour initier les changements 
importants sur la transition écologique, le 
développement économique, la répartition 
des richesses, les aides et les dotations. 
Nous sommes fortement opposés :
•  Aux programmes immobiliers qui 

défigurent notre ville et au PLU inadapté, 
pourtant récent, adopté en 2013 ;

•  Aux nombreuses augmentations des tarifs 
municipaux qui frappent injustement 
et douloureusement les familles ;

•  À la dégradation de l’environnement en 
matière de propreté et des transports ;

•  À la perte du commissariat de Police 
et à l’insécurité à Saint-Brice ;

•  À l’absence de réaction face au 
décrochage économique de Saint-Brice 
par rapport aux communes voisines 
(Domont, Moisselles, Groslay), 

•  À l’inaction de la ville face aux départs 
des médecins (6) de notre commune qui 
aggravent les difficultés d’accès à la santé ;

•  À l’absence de concertation des 
habitants, des associations, entreprises, 
commerçants… pour laquelle nous 
proposons depuis 2014 la mise en place 
des conseils de quartier ;

•  Au retard sur la transition numérique 
qui pourtant représente un formidable 
levier pour notre ville ;

•  Au retard (un an) concernant le dossier 
de l’assainissement ;

Aujourd’hui, des Saint-Briciens se 
réunissent, se retrouvent et dialoguent. 
À partir de notre travail, un projet 
municipal se construit, renouvelant 
la démocratie étouffée au cours 
des derniers mandats. Nous vous 
donnons rendez-vous à la rentrée de 
septembre pour en débattre ensemble et 
nous vous souhaitons une bonne reprise 
après la période estivale.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot, 
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson, 
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui limite le contenu du bulletin  
à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les appétits s’aiguisent !

Dans six mois auront lieu les élections 
municipales, les dates sont d’ailleurs 
tombées pendant l’été : ce sera 
les 15 et 22 mars 2020. Ces derniers 
temps, nous avons pu constater un 
intérêt grandissant des uns et des autres. 
Certains, nouvellement élus ou d’autres 
plus anciens, sous l’étiquette du maire, 
ont du jour au lendemain décidé de faire 
scission. Leurs motivations sont-elles 
réellement dans l’intérêt de toutes et 
tous ou dans un simple but personnel ? 
Nous nous interrogeons fortement.

À l’heure où les cartes du paysage 
politique français ont totalement été 
redistribuées, les divisions, les motivations  
personnelles n’auraient pas lieu d’être ! 
Le résultat de l’extrême droite sur notre 
commune devrait faire réfléchir les jeunes 
ou « moins » jeunes ambitieux !

Mettre son ego de côté

Un élu municipal doit avoir une vue 
d’ensemble et non penser sauvegarder 
ses petits intérêts personnels, 
ses indemnités ou l’état de son trottoir. 
Non, un élu doit penser à l’avenir 
de sa ville dans sa globalité ! 

Nous saluons par ailleurs tous 
les nouveaux visages s’affichant 
pour s’investir pour leur ville au-delà 
des clivages partisans, nous l’espérons ! 

C’est pour cela que, chaque jour, nous 
nous battons pour améliorer la vie au 
quotidien, nous nous battons pour la 
réouverture d’un commissariat, nous 
soutenons le commerce local. Les travaux 
de rénovation du futur hôtel de ville, point 
central de notre ville, se poursuivent et 
avancent très bien. À celles et ceux ayant 
été partie prenante depuis deux, voire 
trois mandats, qui, soudainement, veulent 
s’émanciper à des fins électoralistes, 
nous leur rappelons que les Saint-Briciens 
n’apprécient pas les « putschistes ». 

Enfin, nous espérons que cette période 
pré-électorale se déroulera dans 
le respect de toutes et tous. 

Nous souhaitons également 
une excellente rentrée scolaire à 
nos enfants, ados et à vous tous ! 

Alain Lorand  
et la majorité municipale

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE SITE INTERNET


