
Bilan d’une mandature 
 

Promesses de campagne 2014 : du rêve à la réalité 

Alors que l’on assiste comme il y a 6 ans à une débauche de projets et de 

promesses de la part du maire sortant, il nous a semblé indispensable de 

reprendre dans son intégralité, le texte qui avait servi à l’époque à faire miroiter 

aux Tranchais un avenir qui allait briller de mille feux. 

Celà s’intitulait « Demain la Tranche, avec Serge Kubryk ». 

Tous les paragraphes de ce texte de 3 pages méritent d’être relus, tant ils 

tiennent, à la lumière des six années qui viennent de s’écouler, d’une forme de 

délire fantasmatique et de la publicité de marché. 

 

PROMESSE N° 1 

« EMPLOI : Création de 150 emplois permanents dans le secteur du  

tourisme et des loisirs 

✓ Implanter des infrastructures génératrices d’emplois permanents : 

golf, thalasso, bowling… » 

Les trois points de suspension recouvraient en particulier un 

centre équestre abondamment mentionné avant et après 

l’élection. 

Quant à la thalasso, rapidement transformée en balnéo, 

nombreux sommes nous à avoir entendu, ensuite, de la bouche 

du maire que c’était un fait acquis, que c’était même signé avec 

Carita et Shiseido…et d’autres 

RÉSULTAT : NÉANT 

« ECONOMIE LOCALE : Pour un nouveau souffle 

✓ Diversifier la fréquentation annuelle en facilitant l’implantation de 

nouvelles structures ouvertes à l’année : golf, thalasso, halle 

polyvalente, bowling… » 

De nouveau ces trois points de suspension, qui laissaient sous-

entendre bien des avancées qui allaient développer l’économie de 

la Tranche, donner le nouvel élan….. 

Une seule réalisation, la halle, qui, rappelons-le, avait été 

largement initiée par l’équipe municipale par l’acquisition 

d’immeubles. 

Pour le reste RIEN. 
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Au contraire, on ne compte plus les devantures qui restent vides 

au centre de La Tranche, même en saison, et les magasins 

ouverts à l’année qui s’étiolent peu à peu ou ferment dès 

septembre pour ne rouvrir qu’en avril. 

 

……….Et n’oublions pas, cerise sur le gâteau : 

« FISCALITÉ: Expériences + compétences = Engagements financiers  

respectés 

✓ Le golf, la thalasso, l’hôtel, le bowling et la discothèque seront 

financés par des capitaux privés, ils ne coûteront rien à la 

commune. 

✓ Dans la continuité de 2001, les impôts seront maîtrisés. » 

(Pour faire bonne mesure, l’hôtel et la discothèque avaient été 

ajoutés à la liste sans plus de résultat). 

 

CE NÉANT N’A EFFECTIVEMENT RIEN COÛTÉ 

SAUF LES ILLUSIONS DE CELLES ET CEUX QUI 

AVAIENT CRU EN CES BELLES PROMESSES. 

 

Quant à la fiscalité maîtrisée nous serons amenés 

à en reparler. 


