
Bonjour, 
 
Pour être bien informé, vous trouverez ci dessous une présentation fidèle du candidat Serge Kubryk... Par les temps qui courent un homme ou une 
femme en vaut 2. 
Ce document, signé Trad est tiré du blog Ensemble pour la Tranche  https://www.ensemblepourlatranche.fr/ 
Votre serviteur s'est permis de souligner des parties particulièrement savoureuses. 
 
           Avant de découvrir avec délice un personnage auto proclamé Lumière    
           démocratique de La Tranche je vous invite à méditer une prophétie de  
           NosTradamus : 
                 "Serge le Grand Démocrate qui régale sans vergogne vendredi 13,  
                   dimanche 15 mauvaise digestion aura". 
          En langage commun cette prophétie donne : 
                 "Serge le Mytho, vendredi 13 le champagne sabrera mais  
                  dimanche 15 le bouillon boira" 
 
Bonne lecture 
 

Nouveau commentaire de Trad sur votre 
blog www.ensemblepourlatranche.fr 

  

"Bonjour , 
 
Un nouveau commentaire a été posté sur votre article Elections municipales : campagne officielle. 
 
Trad 
 
Fin des débats écrits. Et donc, résumons : 

 
Le maire sortant, le sympathique, démocrate et compétent expert parisien Kubryk, toujours en activité à 

Paris selon son CV, présente une liste avec des personnes dont on ne sait pas grand chose (âge ? situation 
de famille ? formation ? Lieu d’habitation ? …) et dans laquelle on ne trouve aucun véritable jeune. Il n’y a 

pas non plus un seul représentant des métiers du commerce et du tourisme qui sont pourtant les deux 
activités qui caractérisent la vie tranchaise. 

 
Un candidat Kubryk qui se dit démocrate mais qui fait voter comme un seul homme les membres de sa 

majorité ou sinon, dans le cas contraire, il les éjectent dès qu’ils font preuve de la moindre indépendance. Un 
démocrate mais qui n’accepte pas que son opposition ait un avis différent du sien. Un démocrate qui, dès 

lors qu’il est critiqué, ne sait rien faire d’autre que de traiter ses opposants de menteur et d’incapable (son 
article du 16/02/2020), dépassant par là les bornes de la bienséance dont il n’arrête pourtant pas de se 

gargariser à peu de frais. Un démocrate qui s’est bien gardé de mettre en place un blog de campagne afin 
de ne pas avoir à supporter la contradiction (même ses partisans se sont tournés vers la liste de monsieur 

Gonnot pour pouvoir s’exprimer). Un démocrate qui, à moins de quelques semaines des élections et du 
changement d’équipe, s’arroge le droit d’engager des décisions et des dépenses avant budget sur des sujets 

qui ne présentent aucune urgence (conseils municipaux des 23/01/2020 et 21/02/2020). Un démocrate qui 
bâtit son programme sans la moindre consultation de terrain (ni en 2014, ni en 2020). Un démocrate qui a fini 

par avouer que c’est lui qui c'est lui qui décidait pour monsieur Gonnot quand celui-ci était son premier 
adjoint (son article du 16/02/2020 - c’est dire ce qu’il devait en être pour les autres). Un démocrate qui 

critique son adversaire sur la destination de vacances de ce dernier (son article du 06/02/2020) – Ca c’est la 
classe ! 

 
Un candidat Kubryk qui est un visionnaire. Il a ainsi vu que le programme de la liste de monsieur Gonnot 

serait génératrice de nouveaux impôts alors même que le programme en question n’avait pas encore été 
annoncé (son article du 06/02/2020). Il a vu également pourquoi monsieur Gonnot n’avait pas assisté et 

n’avait pas été représenté au conseil municipal du 23/01/2020 (son article du 30/01/2020). Il a su, sans être 
allé à leur rencontre, ce que les Tranchais voulaient pour les 6 années à venir puisqu’il dit que son 

programme est bâti sur les attentes des Tranchais (son programme). Et non seulement il est visionnaire, 
mais en plus il voit loin, c’est du moins ce qu’il nous affirme en déclarant que le Maire a « une vision à long 

terme » (son article du 11/02/2020). Il voit d’ailleurs peut-être un peu trop loin ; il aurait sans doute mieux fait 
de se concentrer sur le quotidien et la plus courte échéance pour répondre aux besoins de ses administrés 

qui doivent sans cesse faire attention pour éviter les nids de poules ou les poteaux sur les pistes cyclables. 
 

Un candidat Kubryk, logique et de bonne foi. Il s’insurge contre les réseaux sociaux mais il les utilise (son 
article du 21/02/2020). Il déclare avoir respecté ses engagements et avoir appliqué le programme pour lequel 



il a été élu (son article du 16/02.2020) alors que le nombre de projets du programme de 2014 qui n’ont pas 
été tenus est impressionnant comme nous l’avons démontré récemment. Il s’auto-congratule avec un peu de 

mégalomanie en déclarant que tout ce qu’il a « réalisé dans la Commune est approuvé par l’ensemble de la 
population tranchaise » (son article du 16/02/2020). Il nie le montant de la dette officielle de la commune en 

déduisant l’emprunt pour le pôle culturel (son article du 28/01/2020) et il oublie en plus au passage de 
mentionner la facture qu’il laissera à ses successeurs pour payer la mise aux normes de la station 

d’épuration. Il fustige le fait que le président d’une association tranchaise puisse donner son avis dans le 
cadre de la campagne électorale (son article du 18/01/2020) mais il s’autorise en même temps de prendre 

sur sa liste électorale le président d’une autre association de la commune. Il voudrait s’octroyer la paternité 
des satisfactions des membres de la liste d’opposition qui louent les qualités de La Tranche/mer (bord de 

mer, belles plages, région sympathique,…) comme si La Tranche et ses installations n’existaient que depuis 
qu’il est maire (son article du 16/02/2020). Il fait enfin montre d’une mauvaise foi extraordinaire quand il 

s’approprie les mérites de la construction du pôle culturel, l’installation de la fibre optique ainsi que celle de 
l’antenne de téléphonie Orange à la Belle Henriette (son article sur son bilan du 20/12/2019). 

 
Un candidat Kubryk à l’écoute, empathique, qui comprend les gens et sait s’entourer, en bon chef 

d’entreprise compétent et expérimenté qu’il est. Mais s’il était aussi qualifié qu’il le croit et qu’il le déclare, 
pourquoi s’est-il adjoint les services de monsieur Gonnot, en le nommant premier adjoint en second mandat, 

alors qu’il nous écrit que monsieur Gonnot était un incapable et que de ce fait il décidait tout pour lui (son 
article du 16/02/2020) ? Comment a t-il pu s’entourer de tous ces gens qui ont été dégagés les uns après les 

autres, autant dans les services de la mairie qu’à l’office du tourisme, engendrant ainsi des pertes d’efficacité 
et de rendement mais aussi des pertes financières non négligeables comme avec cette placardisation du 

Directeur Général des Services qui a coûté 380 00 euros aux contribuables tranchais ? Il a visiblement un 
énorme problème relationnel. 

 
Un candidat Kubryk compétent et expérimenté, qui dirige la commune en chef d’entreprise comptable nous 

dit-il. Mais quelles sont les véritables qualités comptables du candidat Kubryk ? On peut et on doit se poser 
la question car il a réussi, à coup de réalisations démesurées sorties d’aucun programme, à doubler la dette 

de la commune en une dizaine d’années malgré la vente de la piscine en début de second mandat. Il n’a pas 
baissé les impôts comme promis (une baisse de 2% par an pendant six ans avait-il écrit dans son 

programme en 2014). Il a lourdement augmenté les taxes avec les parkings payants que les Tranchais 
paient tout autant sinon plus que les estivants et il a fait exploser les taxes de séjour ce qui a engendré une 

baisse de la marge des campings, des hôteliers et des loueurs pour rester compétitifs, pendant que dans le 
même temps les Tranchais perdaient en confort de vie avec les limitations d’éclairage de rues, les plongeant 

dans le noir total passé 23h00 à certaines périodes de l’année. Les stationnements sont devenus 
anarchiques et parfois dangereux pour les usagers. Certains vacanciers ont commencé à fuir et La Tranche 

sur mer est désormais une des communes les plus endettées de France.  
r 

Un candidat Kubryk qui est transparent et souhaite débattre de tous sujets. Mais lorsqu’un sujet qui fait débat 
est mis sur la table, aucune information n’est donnée en retour, ce qui aurait tendance à laisser penser qu’il y 

a des choses à cacher. C’est en tout cas le signe d’un manque évident de fonctionnement démocratique car 
les données relatives à la gestion de la commune ne sont pas la seule propriété des élus. La population a 

des droits et le droit de savoir où passent ses impôts ou pourquoi telle procédure légale n’a pas été 
respectée. Mais ce n’est visiblement pas la conception du candidat Kubryk qui s’est toujours refusé à donner 

quelque information que ce soit sur des sujets comme le coût du cocktail des vœux du maire 2020, le bilan 
analytique de la gestion des parkings payants, le décompte du calcul de l’augmentation du patrimoine de la 

commune entre 2008 et 2018 (qu’il a évalué à + 38 189 640 €), le turn-over du personnel communal ou 
encore les références et les dates d’enregistrement et de validation du permis de construire autorisant la 

construction d’un hangar à l’aéroclub. Autre interrogation : Passera t-il la main en cours de mandat au 
président d’association dont il s’est adjoint les services comme la rumeur le raconte ou restera t-il jusqu’à la 

fin du mandat, y compris comme simple conseiller municipal d’opposition s’il ne gagne pas. Certains dirons : 
Bonne question ! 

 
Un candidat Kubryk avec un programme 2020 dans le style d’un inventaire à la Prévert où on trouve 

vraiment de tout, avec d’anciennes promesses de 2014 non tenues, des actions dérisoires ou lapalissades 
qui ne sont là que pour faire du volume, des promesses intenables car totalement indépendantes de la seule 

volonté d’une équipe municipale ou encore, plus inquiétant, de nouveaux projets démentiels qui engagent 
une fois de plus les finances et la dette de la commune. Au bilan, dans tous les cas, un programme 

totalement irréaliste car il faudrait au minimum deux mandats pour le boucler. Et surtout, un programme dans 
lequel il n’est même pas question de réduire la dette. 



 
Un candidat Kubryk dont la nature est à l’évidence de faire jongler l’argent, que ce soit celui de ses 

administrés, comme on l’a longuement démontré, ou que ce soit pour son compte personnel comme quand il 
joue les grands seigneurs avec d’importantes dépenses de campagne et lorsqu’il s’offre en plus le luxe de 

tenter d’acheter ses électeurs en leur payant à manger (sa réunion avec buffet du 13.03/2020). Mais je 
crains pour lui que ça ne compense pas le côté distant et suffisant du personnage dont la vertu première 

n’est visiblement pas la modestie quand on fait l’inventaire de toutes les qualités dont il se pare, sans parler 
du double langage et des nombreuses contradictions de son discours qui frise des fois le mépris, 

l’inconvenance et parfois même l’indignité. 
 

On a besoin d’une équipe qui soit proche et à l’écoute de ses administrés. Une équipe emprunte de bon 

sens et de modération. Une équipe qui réponde aux besoins du quotidien de la population, sans démesure. " 

A bientôt. 
 
Bernard A. BODINIER 
Président de l'association La Tranche Patrimoine 
Site : http://www.latranchepatrimoine.fr/ 
 
MERCI DE BIEN VOULOIR DIFFUSER CE DOCUMENT A VOTRE CARNET D'ADRESSES 
Si vous souhaitez être rayé de cette liste de diffusion, envoyez-moi un message retour. 
Si vous rediffusez ce document, faites-le en Cci (copie cachée). 
 
 


