
Mandature de Serge KUBRYK  –  Les réalisations du maire 

 
Extrait du quotidien Ouest-France, dans un article récent, Ensemble pour la Tranche 

publiait un document, Le rôle du Maire, sur son site : https://www.ensemblepourlatranche.fr/  

Dans la foulée, le candidat Serge KUBRYK publiait un manifeste qui dut en surprendre plus 

d'un. Vous trouverez une excellente analyse de ce document faite par Trad en activant le lien 

https://www.ensemblepourlatranche.fr/le-role-du-maire 

Après plusieurs années d'activité du candidat Serge KUBRYK nous sommes en mesure de 

mettre en comparaison ses promesses lyriques et ses réalisations en qualité de Premier 

Magistrat de la commune. 

A travers plusieurs articles nous avons pu arracher le voile. Nous retiendrons quelques points 

essentiels liés à la fonction de maire exercée par Monsieur le Maire Serge KUBRYK. 

• Il perd la mémoire. Il ne se souvient plus du contenu des mails qu'il envoie ni de ceux 

qu'il reçoit. Ceci relève de la mémoire à court terme. En ce qui concerne la mémoire à 

long terme ce n'est guère mieux. Dans une récente publication, le candidat Serge 

KUBRYK raille son chalenger parti aux Antilles pour plusieurs semaines. Face à un enjeu 

de cette importance il faut savoir prendre du recul et analyser sereinement les attentes 

formulées par les habitants de la commune pour affiner le programme qui leur sera 

proposé.  

"J'ai la mémoire qui flanche, j'me souviens plus très bien…" Les paroles de cette 

chanson vont comme un gant à Monsieur le Maire. Je m'explique.  

En 2008, à peine élu maire, Serge KUBRYK prenait 3 semaines de vacances en Chine, 

et abandonnait le Premier Adjoint Dominique GONNOT pour constituer le Conseil 

Municipal. Pendant sa première mandature, absorbé par ses activités professionnelles, 

Monsieur le Maire était très souvent absent. Dominique GONNOT assurait…  

Pendant cette période la commune fut bien administrée. Ce souvenir provoque 

probablement un effet urticant. Son équipe de médecins devrait trouver un traitement 

adapté pour atténuer le mal qui le ronge.  

• Il fait mauvais ménage avec les chiffres. Consulter les commentaires publiés sur le site 

: https://www.ensemblepourlatranche.fr/  

• Il confond le sens des mots. Il se proclame démocrate et il se comporte comme un 

autocrate. Force est de constater qu'il rencontre de sérieuses difficultés quant à la 

signification des mots. C'est surprenant, dans son équipe plusieurs personnes sont 

issues de l'Education Nationale. Elles auraient pu lui apporter une assistance utile. 

Sont-elles anesthésiées par le rayonnement du chef et perdent tout sens critique ou 

sont-elles tout simplement saisies par une vulgaire pétoche qui les paralyse afin de ne 

pas se retrouver au placard ? 

Dans un commentaire sur le site https://www.ensemblepourlatranche.fr/ un 

intervenant soulignait que Monsieur le Maire avait substitué le je par nous. Une 

révolution ? Il ne s'agit pas d'un changement d'attitude mais de l'utilisation du pluriel 

de majesté, la forme change, le fond demeure. 

https://www.ensemblepourlatranche.fr/
https://www.ensemblepourlatranche.fr/le-role-du-maire
https://www.ensemblepourlatranche.fr/
https://www.ensemblepourlatranche.fr/


• Comportement. Sa prestation lors de la réception des membres allemands du comité 

de jumelage La Tranche-sur mer – Bad Rippoldsau-Schapbach était tout simplement 

inqualifiable. Manifester autant de mépris et de désinvolture restera longtemps gravé 

dans toutes les mémoires. Doit-on être surpris de la part d'un autocrate méprisant qui 

ne semble s'épanouir qu'à Cannes ou Saint-Tropez ? 

Quant aux Tranchais et Tranchaises, ils savent depuis belle lurette que le maire est un 

modèle de convivialité et d'affabilité. Son relooking de circonstance ne trompe 

personne, on ne change pas la nature des choses. 

• Il ne respecte pas les règles concernant la campagne électorale. Code électoral (article 

L52-1). La promotion publicitaire du bilan de l'équipe municipale est interdite à compter 

du premier jour du sixième mois précédant les élections, soit à partir du 1er septembre 

2019…Quid de la brochure publiée en novembre 2019 par le candidat Serge KUBYK ? 

• Il gère l'Urbanisme en faisant fi des règles en vigueur. Pour ce chapitre, concernant le 

cadre de vie des habitants, le bilan est accablant. 

L'exemple de la construction du hangar de l'aéro-club en est une parfaite illustration. 

Nous y ajouterons les autorisations de raser des zones non aedificandi, le 

rehaussement important du terrain (vendu par la commune) situé à l'emplacement de 

l'ancien tennis, les autorisations bienveillantes de permis de construire ne répondant 

pas aux règles fixées par le PLU etc…etc… 

• Il gère les finances en "père de famille" oups ! La construction du port à sec qui assèche 

les finances communales, une réalisation amortissable sur 250 ans. Une bonne 

opération pour le repreneur. Un grand merci aux contribuables. 

 Les rumeurs 

Après avoir établi un constat bien sombre, accordons-nous un peu de légèreté. 

Une rumeur, invérifiable bien sûr, fait état d'une petite rue, proche de la Poste, qui serait 

débaptisée pour recevoir le nom de rue du Prince. 

Après avoir consulté toutes les chroniques locales (Autrefois La Tranche…etc...etc…) on ne 

trouve pas le moindre indice qui puisse expliquer et justifier ce choix.  

Si cette opération se réalisait, l'avenue Victor Hugo serait probablement neutralisée pour 

inviter les habitants à participer à une saturnale digne d'une cérémonie du genre "Vœux du 

maire". 
 

Conclusion 

A la lumière de faits présentés, il est douloureux de constater que la seconde mandature du 

candidat Serge KUBRYK est une catastrophe pour la commune et la majorité des Tranchais et 

des Tranchaises. Les emballages avec paillettes de quelques réalisations ne peuvent pas 

masquer la réalité.  

Interrogation : Est-ce que les colistiers du candidat Serge KUBRYK connaissent les actions plus 

que douteuses que ce dernier a conduites ou couvertes en sa qualité de Premier magistrat de 

la commune ? Les approuvent-elles via leur silence voire leur complaisance ? ou les ignorent-

elles pour les nouveaux ? Il y a un fossé énorme entre ce que le candidat Serge KUBRYK 

propose et la réalité. Il traite les habitants avec mépris et les prend pour des benêts.  



Une nouvelle équipe municipale déterminée à répondre aux besoins réels de 

la commune et aux attentes réalistes de ses habitants est la seule voie qui 

permette de sortir de la peu reluisante situation actuelle. 


