
18 SAINT-BRICE MAGAZINE Octobre 2021 n° 205

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA POLITIQUE DES ACTES FACE 
À L’INCONSTANCE ET À L’OUBLI

Nous traduisons vos attentes, 
exprimées en 2020, par des actes pour 
Saint-Brice. Le cap est tenu. Nous 
travaillons, nous conservons ce qui 
fonctionne, nous améliorons ce qui 
doit l’être et nous préparons l’avenir 
pendant que certains conseillers 
d’opposition montrent un talent certain 
pour l’omission volontaire.

Acte 1. Nous renforçons 
la sécurité à Saint-Brice
De 3 agents de Police municipale à notre 
arrivée, l’équipe passera à 7 (plus le chef 
de notre Police) avec deux arrivées d’ici 
la fi n d’année. Parallèlement, le travail 
avec la Police nationale s’intensifi e. 
Prochaine étape, l’installation de la Police 
municipale dans les anciens locaux 
de l’espace accueil. Un lieu plus central 
qui leur offrira davantage de possibilités 
et de proximité avec tous les quartiers. 
À cela s’ajoute la rénovation des caméras 
existantes, réalisée du 13 au 15 septembre 
par Plaine Vallée.

Acte 2. Nous engageons une nouvelle 
dynamique à Saint-Brice
Recréer un grand événement était 
une volonté, c’est devenu réalité 
le 5 septembre avec la Saint-Brice en 
Fête qui a réuni 5 000 personnes dans 
une ambiance familiale. Merci aux 
services municipaux qui ont piloté avec 
brio ce projet aux côtés des bénévoles 
et commerçants. Du côté des seniors, 
les nouveaux ateliers connaissent 
un franc succès. Des rencontres sportives 
ont été organisées avec nos jeunes. 
Et nous facilitons l’accès au marché avec 
12 places de stationnements dédiées 
aux clients, le samedi matin, 
sur une durée de 45mn.

Acte 3. Nous remettons de la proximité 
entre la Ville et ses habitants, 
en rouvrant la Mairie au public. Ce n’était 
plus le cas depuis 2017 ; les habitants 
devaient se rendre à l’Espace Accueil. 
Curieuse idée que de fermer la Maison 
du peuple… au peuple. Rappelons au 
passage que le choix d’installer la 
nouvelle mairie dans un site « mieux 
pensé » mais en réalité éloigné appartient 
à l’ancienne municipalité dont les plus 
critiques élus d’opposition faisaient 
partie. Coût de l’éloignement : 5 millions 
d'euros de rénovation. L’oubli de certains 
révèle leur don pour l’inconstance 
et nous ramène à Coluche qui disait 
qu’en politique, il suffi t à certains 
d’avoir une bonne conscience, et pour ça 
il leur faut avoir mauvaise mémoire.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)

VIE POLITIQUE

FAIRE ET DÉFAIRE,
C’EST TOUJOURS TRAVAILLER !

300 000 euros, c’est la somme que va 
coûter la décision du maire de déménager 
les locaux de la Police municipale, pour a 
priori plus de mobilité et plus de sécurité.
Pour plus de mobilité, il faudrait plutôt 
réfl échir à équiper différemment nos 
policiers, avec des vélos électriques pour 
accéder aisément aux parcs, à notre forêt 
et aux différents hameaux et résidences 
plus ou moins accessibles en véhicule. 
Nous aurions pu équiper nos agents 
de cameras-piétons qui ont pour objectif 
d’apaiser les relations entre les policiers 
municipaux et nos concitoyens, et d’éviter 
les incidents. Nous l’avions proposé 
dans notre programme.
Pour plus de sécurité nous aurions 
pu réfl échir à l’installation de plus 
de caméras mobiles, chantier déjà 
engagé par l’ancienne majorité. Nous 
aurions pu engager une partie de cette 
dépense dans la formation et la montée 
en compétence de nos agents notamment 
sur la formation à l’accueil et l’écoute 
des victimes de violences intrafamiliales. 
Nos policiers se sont engagés pour être 
une police de proximité, une police 
à l’écoute de chacune et de chacun 
d’entre nous.

La maison du peuple
Des travaux supplémentaires ont été 
engagés par la nouvelle majorité, donc 
des dépenses supplémentaires. Des 
dépenses pour répondre aux nombreux 
recrutements du maire et ses besoins 
« prétentieux », au détriment des usagers, 
lesquels, pour certains, verront leurs 
services de proximité géographique 
(Espace Accueil) déménagés fort loin 
de chez eux !

Merci et bravo à nos associations
Début septembre, nous avons eu le plaisir 
de partager des moments de convivialité 
avec nos nombreuses associations, 
nous avons pu découvrir des spécialités 
culinaires, nous avons pu revivre tous 
ensemble et revoir les sourires de nos 
enfants, de nos adolescents mais aussi 
celui de nos parents.
Une vraie réussite, bravo à nos bénévoles 
pour leur engagement sans failles, merci 
aux chefs d’orchestre d’avoir organisé 
ce bel événement.

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

UNE RENTRÉE ET DES INCERTITUDES 
FACE À LA DÉSAFFECTION DU POLITIQUE

Côté ville, c’est donc une rentrée 
festive, une fête « populaire » voulue 
par la municipalité avec un calendrier 
quelque peu bousculé avec le rebond 
de l’épidémie au tout début de l’été.
Cotés département et région, nous 
sortons d’un double scrutin qui, au vu 
de l’extrême faiblesse de la participation 
et du désintérêt manifeste des 
citoyens, a déjoué tous les pronostics. 
Des élections qui devaient consacrer 
l’enracinement du pouvoir avec la 
présence de ministres dans les territoires 
mais aussi la prise de régions par 
l’extrême droite et le retour en grâce 
du bloc gauche/droite. Les électeurs 
ne retiendront rien de ce double 
scrutin concernant les départements 
et les régions… et ce malgré les enjeux 
essentiels en matière d’aménagements 
du territoire, d’éducation, de 
formation, d’emploi, de proximité 
avec le citoyen, d’environnement 
et de développement économique.

Concernant Saint-Brice, avec 
une abstention record touchant 
1 électeur sur 4 (74,45 %), nous retenons 
que M. Philipe Sueur et Mme Muriel Scolan,
tous deux candidats à leur succession, 
représenteront pendant 6 ans notre 
canton au sein du département du Val-
d’Oise. Gageons que ce nouveau 
mandat, majoritairement confi é par 
les Saint-Briciens, apportera des moyens 
conséquents pour la Ville en termes 
d’investissement et de dispositifs.

Aussi, des élections en chassant d’autres, 
nous voilà d’ores et déjà plongés 
en 2022 : les élections présidentielle 
et législatives… scrutins qui, hélas 
au détriment de l’urgence sociale 
et économique, rythment la vie 
politique française. 

Prenez grand soin de vous 
et de vos proches.

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

  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


