Jean-Paul Grange
1 bis, rue Victor Hugo
94370 SUCY EN BRIE

Madame Le Maire
Sucy en Brie

Objet : démission de la fonction de conseiller municipal

Madame le Maire,

Par la présente je vous informe de ma démission du poste de conseiller municipal à la mairie de
Sucy-en-Brie. Eliane Simon, 4ème de notre liste “Sucy Écologiste et Solidaire” me remplacera pour
cette mission. Voici son email : eliane-simon@wanadoo.fr.
J'ai passé 6 années dans l'opposition depuis mon élection en 2014. J'ai pu me rendre compte du travail
et de l’engagement des conseillers municipaux et des employés de la mairie pour la gestion de leur
ville et ai participé avec assiduité aux conseils et aux commissions.
Les raisons qui me poussent aujourd'hui à laisser la place se résument essentiellement ainsi :
●
●

●

Les idées de transition, et plus particulièrement d’une plus grande résilience de notre
commune et de nos concitoyens, que j’ai tentées de partager, n’ont pas été entendues.
Les deux propositions que j’ai faites, à savoir un guide de la citoyenneté (mi-2017) et
l’utilisation de l’espace de coworking comme un levier pour introduire la “Reconomy” (donner
à l’économie locale les moyens de maximiser le bien-être de toute la communauté en
répartissant les ressources et en respectant la disponibilité limitée de celles-ci) (Juin 2018),
ont été considérées, à mon sens, à tort, comme non prioritaires et n’ont donc pas abouti.
Mes demandes répétées pour davantage de concertation en amont avec les conseillers
d’opposition, les associations et les citoyens n’ont pas non plus reçu l’écho souhaité.
Les derniers événements le confirment d’ailleurs :
-

Depuis décembre 2019, il n'y ait eu aucune information ou implication des élus
d'opposition dans la gestion de la ville.
Des associations cyclistes, en contact avec le GPSEA, ont demandé à rencontrer la
Mairie le 30 avril 2020, concernant la mise en place d’aménagements cyclables
temporaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle. Sans nouvelle de
la part des services de la mairie, elles ont finalement appris qu’une réunion sur ce sujet
s’est effectivement tenue entre le GPSEA et la Mairie de Sucy, sans elles !

Je pense qu'il faut impérativement faire évoluer ces pratiques afin de rendre la gestion de la
ville plus démocratique et efficace, par exemple en proposant des sièges, avec voix
consultative, à des conseillers d'opposition dans certaines instances de la mairie ou gérées par
la mairie. De la même manière, les associations et citoyens concernés devraient être impliqués

dès le début des réflexions et non pas seulement à la fin pour les informer concernant un
projet déjà ficelé.
Enfin, notre liste s’efforçant à ne pas s’attacher à des individus, et connaissant les qualités et
compétences de Madame Simon, il me paraît logique de lui céder la place.
Ces constats ne m'empêchent pas d’avoir apprécié les personnes avec lesquelles j’ai été en contact.
Je poursuivrai mon engagement, en faveur d’une véritable transition vers une société plus écologiste
et solidaire, comme citoyen et membre associatif, pour aider ma ville dans la mesure de mes moyens.
Je vous souhaite bonne continuation et suis certain que nous aurons encore l’occasion d’échanger.
Cordialement

Jean-Paul Grange
06 34 18 87 82 - jeanpaul.grange@gmail.com

