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VIE�POLITIQUE
  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… »).

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

Une rentrée scolaire conviviale

Parce que c’est l’une des actualités du mois 
de septembre, nous sommes heureux 
d’avoir constaté la belle rentrée scolaire 
de nos enfants dans de très bonnes 
conditions d’accueil grâce notamment 
au personnel de l’éducation nationale 
mais aussi les ATSEM, animateurs 
et le personnel de la ville.
La tranquillité publique, 
l’une de nos priorités !
La sécurité est considérée comme 
la première des libertés. Elle recoupe 
la protection des biens et des personnes, 
les déplacements et activités, la sérénité 
au sens large pour les Saint-Briciens 
dans leur quotidien.
Malheureusement, depuis plusieurs 
années, notre ville perd de son charme 
et de sa tranquillité. Voies de faits 
et cambriolages, dégradations, 
vandalisme et incivilités participent à 
une ambiance générale souvent vécue 
comme anxiogène et démotivante.
Nous constatons une attente forte 
de nos administrés dans ce domaine, 
nous les comprenons aisément, 
nous le constatons aussi.
Même si nous ne pouvons que féliciter 
et encourager nos agents de Police 
Municipale, les effectifs ne permettent pas 
de répondre à une présence permanente, 
force de dissuasion et d’intervention. 
Le recrutement est inévitable afi n 
de couvrir le territoire et les horaires 
nécessaires à la surveillance de la voie 
publique. Nous entendons déjà les 
commentaires sur les dépenses liées à 
ces recrutements, nous répondons que 
l’arbitrage sur la sécurité est une priorité 
budgétaire mais aussi une réalité afi n 
compenser le retrait de la police nationale 
et de maintenir la sécurité de nos 
habitants. Par ailleurs, la Vidéosurveillance 
actuellement sous dimensionnée doit 
être développée sur l’ensemble des points 
stratégiques et vulnérables. Ce dispositif 
permet de répondre également à d’autres 
problématiques comme les dépôts 
anarchiques d’encombrants, de déchets, 
de stationnement et d’enquêtes.
La sécurité passe aussi par la surveillance 
de nos établissements scolaires et 
de leurs abords avec l’application 
des dispositions des plans Vigipirate. 
Ils sont à privilégier d’une manière 
générale, tout comme les déplacements 
des enfants permettant de s’y rendre. 
Les cheminements vers les structures 
de la Ville tels que les équipements 
sportifs et culturels doivent être intégrés 
à cet impératif de sécurisation. 

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

Désillusions et des guerres intestines…

La rentrée s’annonce bien compliquée 
et les appétits s’aiguisent au sein 
d’une majorité sortante fracturée 
en 3 groupes. Notre groupe d’opposition 
continue de travailler sereinement et plus 
que jamais uni, rassemblé et au seul 
service des Saint-Briciens.

Pour autant, l’actualité municipale 
n’est pas en reste d’ailleurs 
sur des sujets essentiels :
-  le dossier de l’assainissement qui laisse 

sans solution les habitants concernant 
notamment les regards imposés 
par Plaine Vallée,

-  le plan local d’urbanisme trop permissif 
et pour lequel nous réclamons 
inlassablement la refonte pour 
protéger la ville des promoteurs guidés 
par le profi t,

-  l’insécurité grandissante qui reste 
une préoccupation constante 
des administrés,

-  la désertifi cation du commerce de 
proximité du centre ville, les nombreuses 
fermetures de commerces dans la galerie 
commerciale de Carrefour,

-  la dégradation du cadre de vie 
et de l’environnement,

-  l’inertie du maire et de sa majorité 
au sein de l’intercommunalité de laquelle 
Saint-Brice ne tire aucun profi t alors 
que les ressources fi nancières existent.

Autant de sujets sur lesquels le maire 
et ses colistiers n’apportent aucune 
réponse trop occupés sans doute à se faire 
réélire sur un bilan plus que contestable.
Où sont les promesses de campagne 
de 2014 : la médiathèque, les pistes 
cyclables, la revitalisation du centre-ville… 
pourtant promises dans le programme 
de M. Lorand ?

C’est une triste fi n de mandat qui tire 
en longueur ne laissant place qu’aux 
rivalités internes, M. Lorand cherchant par 
personne interposée à se maintenir au 
pouvoir et les deux autres groupes d’élus, 
pourtant issus de la majorité, caressant 
aussi l’ambition de « prendre le pouvoir 
pour le pouvoir » sur fond de revanche.

Et les Saint-Biciens dans tout ça ? 
Qui pour défendre leurs intérêts, 
leur environnement et leur cadre de vie ? 
Qui pour protéger les intérêts de la V ille 
au sein de Plaine vallée et dont profi tent 
aisément les autres communes ?

Les Saint-Briciens n’attendent plus 
rien de cette fi n de règne et appellent 
au changement de l’équipe dirigeante 
pour sortir notre ville de la léthargie.

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

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Penser à l’avenir !

Après trois mandats à votre service, 
j’ai décidé de ne pas me représenter 
aux élections municipales de mars 2020.

Je suis fi er de mon bilan, qui est aussi 
celui de mon équipe. Notre ville a su 
évoluer dans le bon sens : ouvertures 
de crèches, réfection du centre-ville, 
rénovation des écoles, mises aux normes 
handicap, création d’une ludothèque, 
parole donnée aux jeunes avec le Conseil 
municipal des enfants… et j’en passe.

Avec la sensation du devoir accompli, 
j’ai demandé à ma majorité de désigner 
un successeur. Leur choix s’est porté sur 
Jean-Pierre Yalcin, conseiller municipal 
délégué depuis mars 2014. Il a toute 
ma confi ance et tout mon soutien pour 
mener à bien ce combat de l’élection 
municipale. Je serai derrière lui et 
avec lui, je vous demande de l’aider 
et de le soutenir.

Il est temps d’apporter un petit peu 
de jeunesse et de nouveauté. Du haut 
de ses 31 ans, Jean-Pierre Yalcin, 
personne très dynamique, apportera 
toute sa fraîcheur et sa vision 
pour valoriser notre commune.

Cette ville, et ses habitants, aura marqué 
ma vie. Pendant ces dix-neuf années, pas 
une seule seconde je n’ai cessé de penser 
à servir l’intérêt commun, vos intérêts. 
Je vous remercie de la large confi ance 
que vous m’avez accordée par trois fois 
et pendant toutes ces années.

Alain Lorand
Et la majorité municipale


