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Elles sont nos filles, nos femmes,
nos mères.
Nos docteurs, nos guides, nos infirmières.
Nos idéaux, nos créatrices,
nos entrepreneures.
Nos influences, nos batailles,
nos professeurs.
Nos refuges, nos phares, nos boussoles.
Elles sont les femmes. Chantées durant
des décennies, de Michel Sardou à
Grand Corps Malade. Elles sont l’avenir
de l’homme, comme l’écrivait Jean Ferrat.
Le 8 mars, elles sont une et toutes à
la fois. En cette Journée de la femme
notre groupe leur dédie sa tribune.
La Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne d’Olympe de Gouges
en 1791 précisait noir sur blanc que
la femme naissait égale de l’homme.
Dans les faits, il aura fallu plus de deux
siècles, marqués de batailles politiques
et de militantisme en faveur des droits
des femmes, pour en faire une réalité,
encore inexacte à cette heure.
IVG, répression du viol, égalité salariale,
accès à l’emploi, parité, lois contre
les violences : que de chemin parcouru,
diront certains… Et que de chemin
restant à parcourir, diront d’autres. Mais
notre société semble de mieux en mieux
se conjuguer au féminin, comme elle
l’a si longtemps fait au masculin.
Ce progrès, nous leur devons.
Aux Emmeline Pankhurst, Rosa Parks,
Simone Veil, Marie Curie, Mère Teresa
ou, plus récemment, Katalin Kariko
qui est à l’origine du vaccin contre la
Covid. Et à toutes celles qui ont permis
de faire reconnaître la femme, mais
avant tout, ses compétences, ses mérites,
ses réussites.
En ce mois de mars, nous écrivons
donc en hommage à toutes les SaintBriciennes. Et permettez-nous un clin
d’œil particulier pour les élues et agentes
de la ville. Oui, nous écrivons notre
volonté de poursuivre le chemin engagé
en gardant à l’esprit que chaque petit pas
est une avancée. De nos actes quotidiens,
plus que de grandes incantations,
se construit et s’améliore, un peu plus
chaque jour, l’égalité entre les sexes.
À vous, les femmes.

EMBELLIR LA RÉALITÉ
Dans sa dernière vidéo, le maire se félicite
du recrutement de nouveaux policiers
municipaux. Nous devrions nous
réjouir de cette nouvelle. En réalité,
ces recrutements ne reflètent pas
une augmentation des effectifs, mais
le remplacement d’agents partis.
M. le Maire, dites la vérité aux SaintBriciens sans embellir la réalité !
Vous embellissez la réalité en mettant
en scène votre présence et celle de
l’adjoint chargé de la sécurité lors d’une
patrouille nocturne… qui existe depuis
plusieurs années, ou lors de la sortie
« contrôle de vitesse » avec la Police
Nationale, action à l’initiative de cette
dernière. Ces actions ne sont donc pas
une nouveauté de votre majorité !
Enfin, quid du dispositif (payant pour
la commune) « Voisins vigilants » et
de sa réelle utilité alors qu’il existe
des dispositifs similaires encadrés
par la Police Nationale en lien direct
avec les autorités.

8 MOIS ET APRÈS…

LA FUTURE MAIRIE
Dans le dernier magazine, le maire nous
parle du chantier de la nouvelle mairie
avec beaucoup trop d’approximation.
Est-ce volontaire ou une connaissance
approximative de l’histoire
de notre commune ?
Revenons un peu en arrière et rappelons
les opérations immobilières de
la fondation Saint-Joseph : vente de
la maison des sœurs, puis d’une partie
du parc avec sauvetage d’une partie
du parc arboré à l’intention des riverains.
En 2009, la municipalité de l’époque (dont
certains élus sont encore aujourd’hui
au conseil, dans chacune des équipes…)
fait le bon choix en rachetant l’ancienne
maison de convalescence afin de ne
pas la laisser en pâture à un promoteur
avide d’une forte rentabilité et évite
de dévisager cette partie de la ville.
Les différentes municipalités ont fait
le choix de préempter tous les bâtiments
allant jusqu’à la rue de Piscop, donnant
à la Commune une réelle possibilité de
réaménager la zone et de créer une vraie
entrée de ville. Nous avons beaucoup
d’idées, M. le Maire, et nous voulons bien
les partager avec vous.
Nous restons à votre disposition.

Côté Plaine Vallée, rien ou presque.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène
Fromain, Michel Taillez, Marie-Line
Marchand, Pierre Lapert, Amandine
Prevot (Groupe Tous Unis pour une
Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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Les Saint-Briciens se sont exprimés
le 28 juin en confiant la gestion
des affaires de la commune à M. Leleux,
scrutin étonnamment contesté par
M. Yalcin, candidat adoubé par l’ancien
maire, M. Lorand.
Sans préjuger de la décision du tribunal
administratif non connue au moment
où nous rédigeons cette tribune, il est
incontestable que les urnes ont parlé
et ont désigné une nouvelle majorité.
À quoi bon ce recours sinon de ne pas
respecter l’expression de la démocratie.
Par ailleurs, quel bilan tirer
de ces 8 premiers mois d’exercice
de ce nouveau mandat ?
Des intentions certes, mais peu d’actes.
De la communication certes,
mais peu de projets.

Quid des engagements de campagne
du nouvel édile et de ses colistiers ?
Dans les faits, « Voisins vigilants »
imprécis et sortie nocturne de l’adjoint,
ouverture reportée de la future
mairie, une application réunissant
le site, le portail citoyens et FB de
la ville et surtout une surenchère
de communication sur les réseaux
sociaux, le site internet, le magazine
municipal et les panneaux d’affichage.
Et « en même temps », les Saint-Briciens
attendent que la nouvelle majorité
acte les décisions protégeant leur
environnement, leur cadre de vie et
toutes celles pour redonner « Vie » à
la ville, « réveiller la belle endormie »
entendait-on pendant la campagne
électorale.
Il est grand temps de passer à l’action
pour corriger les errances du passé
et projeter l’avenir.
En ces temps d’incertitude, l’heure
n’est certes pas à la polémique mais
cela ne doit pas obérer l’anticipation.
Gouverner, c’est prévoir.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin
(Groupe Saint-Brice Unie)

