
ET SI ON PARLAIT UN PEU DU « PROGRAMME » DU CANDIDAT SERGE KUBRYK ? 

Le Chroniqueur Masqué analyse le programme du candidat Serge KUBRYK le Visionnaire 

démocrate alias Zorro ou Myr suivant le coefficient de marée. 

TRAVAUX et VOIRIE. 

On retrouve une vingtaine de fois le mot VELO !!! 

La boboïsation pousse le candidat Kubryk à proposer, sur une page entière un programme « petit 

vélo » jusqu’à Angles, hors de la commune, sur un territoire qui ne dépend pas de lui. Attention 

Anglois l’envahisseur Kubryk a des vues sur votre territoire... ce n’est pas d’aujourd’hui !  

Le développement des pistes cyclables ne doit pas devenir le centre de toutes les préoccupations. 

La récupération des eaux de ruissellement qui se déversent chez les riverains, la circulation des 

piétons, le plan de circulation dans la commune posent de réels problèmes qu’il faudra aborder avec 

les habitants puis définir un calendrier de réalisation des travaux. 

CRÉER UNE MAISON DU MARAIS.  

Cette proposition n’empiète-t-elle pas sur les prérogatives de la Communauté de Communes ? 

CRÉER UNE AIRE DE SERVICE VÉLO AU MAUPAS. 

N’est-ce pas une idée déjà étudiée par une grande surface ? Il existe déjà 2 prestataires dans ce 

domaine mais sont situés dans le centre-ville, sont-ils condamnés ? 

CRÉER UNE AIRE DE REPOS A LA BELLE HENRIETTE. 

Il s’agit d’une élucubration qui sera utilisée 2 mois par an par des estivants sans rien apporter aux 

habitants qui ont de multiples besoins mais qui en seront pour leurs frais, les pauvres victimes de 

l’égo démesuré de leur dirigeant. 

CRÉER UN CENTRE DE REMISE FORME PRES DE LA PISCINE. 

Y a-t-il seulement l’ombre d’un partenaire car même si le candidat Serge Kubryk nous fait courir il 

est loin de nous remettre en forme 

CRÉER UN GOLF ET UNE ÉCOLE DE GOLF. 

Bientôt la Vendée devra superposer les golfs vu leur densité. Folie des grandeurs, toujours plus fort 

que les autres. La Faute en a un, moi aussi mais encore plus grand ! La grenouille qui veut se faire 

plus grosse que le bœuf. (idem pour le roller-park)  

L’ensemble de certains investissements serait financé et exploité par une SOCIÉTÉ PRIVÉE. Serait-

on en train de vendre le Patrimoine tranchais ? 

LITTORAL. 

Beaucoup d’utopie car les moyens financiers manqueront vraisemblablement. Seuls les projets 

planifiés dont le financement est assuré sont crédibles 

La mise en chantier du dernier bassin de filtration d’eaux de pluie rejetées à la mer ne semble pas 

avoir fait l’objet d’une étude sérieuse (étude d’impact, volume …etc…) 

De plus la qualité de la décantation des eaux pour la séparation des hydro carbures de ruissellement 

m’interpelle, il serait judicieux de connaître la position de la Direction Régionale de l’Environnement 

et de l’Aménagement et du Logement. 



A La Tranche-sur-mer, les eaux de ruissèlement sont très souvent dirigées sur les propriétés 

riveraines, la nappe phréatique et la mer !  

Un bref coup d’œil sur le Code Civil article 640 ainsi que sur le JO du Sénat du 29/12/2016 page 

5651 présentent parfaitement les obligations des Collectivités Territoriales, Communes, etc… 

Obligations que la commune de La Tranche méprise allègrement et ce au détriment des Administrés. 

Elles ne font pas partie des dépenses flamboyantes, superfétatoires que l’on inaugurera avec une 

plaque commémorative « Réalisation Serge Kubryk maire »  

METTRE une deuxième navette en place pour accéder au mouillage des bateaux dans la zone du 

Maupas :  Quand est-il des annexes de ces yachts ?  

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ. 

On aurait juré que ces appellations n’existaient pas à La Tranche, mais un grand merci de mettre fin 

à cette situation singulière. 

SOCIAL ET SANTÉ. 

6 logements pour personnes âgées derrière la mairie, là où la rue est très pentue…La descente en 

fauteuil roulant, du vrai bobsleigh, une suite à la Piste noire de glisse du Pavillon de l’Aunis.  

Comme le chantait Jacques Brel « les vieux ne meurent pas ils s’endorment un jour » …Tu vas voir 

quand ils vont se réveiller …pour aller voter ! 

IMPLANTER un bowling : une arlésienne ! 

SÉCURITÉ – POLICE. 

Contacter régulièrement les personnes vulnérables, âgées, seules, isolées, handicapées. 

La Commune brille par son inefficacité car il n’y a jamais une visite ou un appel vers ces personnes 

sus-citées. Existe-t-il seulement en mairie un fichier avec n° de téléphone ?  


