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Je vous écris pour vous parler de Breuil-le-
Sec. Pour vous dire que nous pourrons, tous 
ensemble en 2014, faire le choix de poursuivre 

la marche en avant de notre commune.

En ma qualité de Maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme, j’ai toujours voulu agir pour servir ma 
commune et surtout, pour servir les autres. J’ai 
souhaité engager un dialogue régulier avec vous, et 
pour cela, j’ai tenu assidument mes permanences.
 
J’ai rencontré beaucoup d’entre vous, jeunes, 
femmes, hommes, familles. J’y ai trouvé la volonté 
de m’engager, encore plus, pour ma commune.

Notre Maire Jean-Marc Delafraye ne sollicitera pas 
vos suffrages de nouveau en 2014. D’ores-et-déjà, 
il m’a fait connaître sa volonté de voir poursuivie 
et développée la politique menée depuis 2008, 
et son souhait de me voir porter un très large 
rassemblement pour cela.

Je suis très honoré de ce soutien, et de celui des élus 
de notre équipe municipale qui m’ont également 
sollicité pour défendre, devant vous, une action qui 
nous rend fier de notre commune, une politique 
locale active et reconnue, des services diversifiés 
et des équipements de qualité.

Je suis enthousiaste, mais aussi conscient de la 
tâche qui nous attend. Breuil-le-Sec va devoir 
poursuivre son essor, en développant ses atouts et 
ses forces, mais aussi affronter un contexte difficile 
pour les communes.

En effet, l’autonomie financière communale 
va, compte-tenu des réductions de dotations 
qu’imposent l’Etat, être très sérieusement remise 
en cause d’ici à 2020. 

L’essentiel est donc de rassembler le plus 
amplement possible pour défendre notre 
commune, sa qualité de vie, et pour en faire un 
pôle d’équilibre rural au sein du Clermontois.

A cette fin, c’est une équipe soudée, déterminée 
à défendre la commune, et l’intérêt général, que 
je veux rassembler autour de moi. Des énergies et 
des projets existent, je veux en débattre avec vous, 
avec toutes celles et tous ceux qui veulent que 
Breuil-le-Sec reste une commune agréable à vivre. 

C’est pourquoi je veillerai à rester à l’écart de tout 
esprit partisan et polémique. Je vais rassembler le 
plus largement possible, sur la base de deux valeurs 
essentielles : la citoyenneté et l’intérêt général.

Je vais poursuivre mes rencontres avec vous, pour 
débattre de l’avenir de Breuil-le-Sec, et surtout, 
partager avec vous mon idée de la commune 
comme cœur battant du pays clermontois.
  

«Je veux
vous parler

de Breuil-le-Sec»

Chère Madame, cher Monsieur,
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Je suis né le 20 mars 1960 à Dieppe. Issu d’une famille ouvrière, mes 
parents m’ont appris le sens des mots travail et solidarité. Ce sont ces 

valeurs que j’ai essayé de transmettre à mes 3 enfants.

En 1984, j’ai obtenu mon diplôme de géomètre, et après avoir exercé 3 
ans en Normandie, je me suis installé et marié dans l’Oise.

Breuil-le-Secquois depuis 10 ans, je suis élu en charge de l’urbanisme 
depuis 2008, dans l’équipe de Jean-Marc Delafraye.

Plus largement, je crois être reconnu pour mes valeurs humanistes et 
progressistes, qui sont au coeur de mon engagement, et cela depuis mon 
plus jeune âge.

Enfin, je suis comme vous, un citoyen qui aime sa commune et les gens 
qui l’animent, à l’image du club de tennis de Breuil dont je suis membre.

Mon parcours, mes valeurs

Une équipe de proximité ! Une équipe solidaire !
Une équipe citoyenne !

Le 12 septembre dernier, nous nous sommes réunis, élu(e)s sortants, citoyennes 
et citoyens nouvellement engagés, pour réflechir et débattre des enjeux de notre 
commune, notamment sur l’urbanisme et la jeunesse. Ce travail de réflexion va se 
poursuivre et s’élargir, et nous partagerons très vite avec vous nos propositions.


