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Monsieur le Maire
Espace Charles de Gaulle
33660 St Seurin sur l’Isle
Lettre recommandée avec AR
St Seurin sur l’Isle le 8 Juin 2020
Objet : Centre Hippique.

Monsieur le Maire Marcel BERTHOME,

Vous avez envoyé un courrier en recommandé au Centre Hippique de St Seurin sur l’Isle le 22
Mai 2020 pour leur faire part de votre décision de ne pas renouveler le bail et de leur
demander de quitter les lieux au plus tard le 31 Octobre 2020.
Cette décision ne vous appartient pas et ne fait l’objet d’aucune délibération du Conseil Municipal.
Conseil Municipal qui ne s’est pas réuni depuis le 27 Novembre 2019, c’est-à-dire depuis plus de
quatre mois, votre absence chronique ayant été remarquée bien avant cette date.
La période de confinement due au COVID 19 n’étant pour rien dans cette affaire.
Cette décision qui est donc totalement personnelle et ne répond pas aux exigences de la Loi, n’a
donc aucune valeur.
La Préfecture et le Tribunal Administratif apprécieront, si nécessaire, votre type de gouvernance.
Par ailleurs, cette décision d’exclure le Centre Hippique, qui est un des fleurons associatifs de St
Seurin sur l’Isle depuis 30 ans est tellement absurde que je redoute la mise en place d’un projet
partisan, sans rapport avec les intérêts de la commune et dont vous avez la culture.
La commune a déjà dépensé de lourdes sommes sur ce projet et ce serait une insulte aux
contribuables St Seurinois que de tout supprimer d’un simple coup de plume, sans raison valable
et sans aucune concertation.

Cette association organise depuis des années, des manifestations internationales de haut niveau
et mérite comme d’autres, le karaté par exemple, toute notre attention et notre aide.
Comme je l’ai déjà dit et écrit, il est temps de retrouver plus d’équité dans le traitement des
associations de la commune.
Notre association « ST SEURIN CITOYENS » sera toujours aux côtés des St Seurinois pour
protéger leurs intérêts dans le respect des Lois républicaines.

En attendant la mise en place des nouveaux élus pour une nouvelle organisation, veuillez agréer,
Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

Le Président.
Jean-Marc SALLABERRY

