VIE POLITIQUE
EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PAROLES, PAROLES…

(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… »).

Il y a près de trois ans, nous avons choisi
de nous engager pour Saint-Brice avec la
croyance profonde que l’intérêt général
est supérieur aux individualités, et plus
encore aux clivages.
Il en est né un groupe pluriel (une
richesse !) dont le point commun est une
volonté forte de faire pour tous les SaintBriciens. De faire bien et avec humilité.
De faire au quotidien en regardant loin.
De faire en fixant des lignes d’action sans
dogmatisme, tant nous savons que la
vérité d’un jour peut être remise en cause
le lendemain.
Dans une société où la forme prend trop
souvent le pas sur le fond, où l’hystérie
personnelle insulte fréquemment
l’intelligence collective. Dans un monde
où faire plus de bruit que son voisin
permet d’entretenir l’espoir d’une
éphémère reconnaissance, nous avons
choisi de nous concentrer sur le mandat
que vous nous avez confié. Ainsi nous
laissons aux autres les attaques futiles.
Elles sont la marque d’une politique
dont nous ne voulons plus (vous comme
nous), tant elles forment l’apparat de
l’égocentrisme et portent la marque
du désintérêt du bien commun.
Sur cette page de libre expression, nous
avons choisi de vous parler simplement.
D’évoquer nos réalisations autant que nos
convictions au travers d’opinions bâties
sur du concret. De saluer, aussi, ce qui
nous semble devoir l’être, fidèles
à une ligne d’équité.
Ainsi, en guise de réponses aux régulières
critiques qui animent cette page, nous
vous encourageons à regarder les faits
et à « juger sur pièces ». Certains dossiers
doivent être adaptés mais une très large
majorité de ce qui est annoncé, est réalisé.
Quelques exemples :
– Les effectifs de Police municipale ont
été doublés, avec 8 agents désormais.
– L’application mobile de la Ville
est une nouveauté effective.
– La proximité avec la population est
bien réelle, en témoignent nos visites
de quartier.
– L’offre à destination de la jeunesse
et des seniors s’enrichit avec succès :
permanences de la Mission locale,
Semaine bleue et nombreux ateliers
en témoignent.
– Le cadre de vie s’améliore petit à petit.
Paroles, paroles, chantait Dalida. À chacun
sa méthode, à chacun son ambition
(souvent personnelle). Notre credo,
c’est l’action et le temps long.

Nicolas Leleux
et les élus de la majorité
(Ensemble pour Saint-Brice)
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PROMESSES… PROMESSES…
À l’approche du prochain débat sur
le rapport d’orientation budgétaire
2022, l’heure du bilan 2021 est venu pour
la majorité en place. Dans son rapport
2021, la majorité assurait avoir comme
objectif de fonctionnement le maintien
des charges… Loupé… Celles-ci ont
explosé comme nous l’avions détaillé
dans notre tribune du mois de mai.
En investissement même constat, on
attend encore que la majorité remplisse
ses engagements, par exemple, en
matière de sécurité avec l’augmentation
des effectifs de la police municipale ou
encore qu’elle mette en place comme
annoncé une politique de développement
durable et encourage les actions
environnementales. Une « politique
jeunesse qualitative et adaptée » devait
être à l’étude mais rien à l’horizon pour
une jeunesse qui pourtant a été très
impactée par la crise sanitaire actuelle.
Enfin on attend encore le lancement
des réflexions sur la ville de demain qui
à ce stade ressemble beaucoup à celle
de l’année dernière…

Texte non reçu

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

Merci
À nouveau nous remercions l’ensemble
du personnel mobilisé dans la lutte contre
le COVID et en particulier le personnel
du centre de vaccination.
Prenez soin de vous.

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)

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

