
Mesdames et Messieurs les élus 
• Devant la gravité de la situation dans la commune de Saint  Pierre en Auge, 

constatée seulement au bout d’un an de mandat (communes rurales déléguées 
délaissées -voirie, entretien des espaces publiques; quartiers entiers de la ville 
centre à l’abandon- place Gombault-quartier du boulevard Churchill, entre autres)  

• Devant le fiasco du Tiers Lieu et le retrait du dossier qui m’a été retiré sans raison 
valable, et la méconnaissance totale de nos élus sur les enjeux du numérique qui 
sont d’ordre social, sociétal et économique. (à différencier du déploiement de la 
fibre) 

• Devant les méthodes de gestion du Maire et de sa garde rapprochée (seuls 3 ou 4 
adjoints définissent la politique imposée), sans aucune information, ni discussions 
préalables possibles avec les membres des commissions municipales (vente des 
biens communaux, du Lidl, création de lotissements) 

• Sans même une préparation cohérente et débattue du budget communal 
• Devant le dictat et l’interdiction de débats que le Maire impose à chacune des 

réunions des conseils municipaux, alors que dans toute assemblée le débat est le 
fondement même de la démocratie, (les débats existaient au conseil 
communautaire, ils existent également à l’agglomération de Lisieux-Normandie). 

• Devant ses choix politiques incohérents et son manque de neutralité 
• Devant sa gestion financière timorée sur le patrimoine, le développement 

économique et touristique, parents pauvres d’une gestion parcimonieuse.
Pour toutes ces raisons évoquées, nous avons décidé avec certains élus de nous 
désolidariser de l’équipe de la liste majoritaire. 
Nous espérons et nous souhaitons que d’autres élus de cette liste majoritaire, déçus et en 
désaccord avec les prises de position irrespectueuses du Maire, sa stratégie de 
développement dangereuse, et ses projets pharaoniques
 allant à l’encontre d’un développement raisonné et constructif de la commune nouvelle, 
rejoindrons notre formation pour enfin pouvoir faire de ces réunions du conseil municipal, 
un vrai lieu de débat public constructif et respectueux de l’écoute de l’autre.
Nous nous rassemblons en un groupe indépendant qui proposera un manifeste (soit une
déclaration écrite et publique) dans lequel nous exposerons un programme d’action 
réaliste et porteur pour l’avenir de la  commune de Saint Pierre en Auge, nous voulons:  
          AGIR POUR UN AVENIR DURABLE ET RAISONNÉ POUR SAINT PIERRE EN 
AUGE
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