
Prévoir, accompagner, gérer et imaginer… 
 
 
 
 
Les projets ne manquent pas… Etre élu, c’est bien souvent gérer le quotidien, prendre en compte les 
demandes des administrés dans ce qu’ils vivent au jour le jour. En cela, rien n’est plus noble que de 
donner un peu de son temps pour les autres et d’être attentif à leurs préoccupations. 
 
Pour autant, être élu c’est aussi aller plus loin. Etre élu, c’est non seulement être un facilitateur mais 
aussi avoir une vision de son territoire sur plusieurs décennies. Un élu qui serait privé d’une vision 
politique de son territoire, serait un élu unijambiste… il avancerait avec bien des difficultés. 
 
Dans la conduite des affaires communales, la municipalité a toujours veillé à offrir aux saint-cyriennes 
et aux saint-cyriens cette double capacité : être au plus près du terrain au quotidien et dans le même 
temps penser la ville sur 20 ou 30 ans. Donner un cap et le respecter. C’est tout à la fois veiller aux 
140 interventions de travaux dans les écoles durant la période estivale et également imaginer un 
nouveau quartier qui va façonner le nord du territoire communal pour les 15 ou 20 ans à venir. 
 
Prévoir, accompagner, gérer, anticiper…et n’ayons pas peur de le dire, imaginer ensemble la ville de 
demain et surtout les besoins de nos administrés. C’est dans cet esprit que la municipalité a présenté 
ses vœux à la population le vendredi 8 janvier dernier. Un moment privilégié pour l’équipe municipale, 
une occasion pour regarder l’année écoulée dans le rétroviseur et se projeter dans celle qui 
commence. S’il devait y avoir un fil conducteur pour cette soirée, ce serait celui-ci d’être proche des 
préoccupations quotidiennes de chacune et chacun et être en capacité de proposer une vision de 
l’avenir pour notre territoire. La politique a cela de noble qu’elle permet d’agir. 
 
Il ne suffit pas de s’opposer pour être crédible, il ne suffit pas de se draper dans l’acidité d’un petit 
journal au raisonnement vaporeux. La vie de la cité mérite mieux que cela. La politique municipale, 
c’est, avant tout, faire pour les autres, mettre au cœur de ses actions le développement de sa 
Commune pour voir grand, pour la promesse d’un avenir meilleur. Viser bas, ce n’est pas viser 
juste…viser bas, c’est viser fourbe et petit, mais après tout, à chacun son idéal. 
 
 
 
 
 

Les élus de la liste "Saint-Cyr, notre cœur, notre force". 
 


