
71,86 % DES VOIX DÈS LE PREMIER TOUR, MERCI ! 
 
 
Avec ce premier numéro d’Infos Mag depuis les élections municipales de mars dernier, la majorité 

tient ici à remercier l’ensemble des électeurs qui lui ont de nouveau fait confiance pour les 6 prochaines 
années. Cette élection dès le premier tour avec 71,86% des voix marque le souhait pour les Saint-Cyriens 
de poursuivre les efforts engagés. Si nous ne devions retenir qu’une seule leçon de ces dernières années, 
ce serait qu’il n’y a qu’une seule vérité : seul le travail paye ! En nous engageant avec la ferme volonté 
de faire de Saint-Cyr la Ville que vous connaissez aujourd’hui, nous avons démontré qu’il était possible 
de façonner une Ville ambitieuse qui ne transige pas avec sa qualité de vie. 

 
Avec la crise sanitaire que connaît notre pays, la parution de votre Infos Mag a été mise entre 

parenthèses. C’est donc la première édition du magazine municipal depuis l’élection du nouveau conseil 
municipal et depuis son installation le 25 mai dernier. 

 
Durant cette période, la vie municipale ne s’est pas pour autant arrêtée. Vous avez été nombreux 

à solliciter la Mairie et les élus. La Ville a été une source d’informations importante pour beaucoup d’entre 
vous. Grâce à la mobilisation de la Municipalité, nous avons pu fournir des masques à l’ensemble de la 
population Saint-Cyrienne, avec pour les plus âgés une distribution à domicile dès lors que vous étiez 
inscrits sur les listes électorales. 

 
Une nouvelle fois les communes ont démontré leur grande capacité d’adaptation et leur réactivité 

alors que dans le même temps l’Etat tenait parfois un discours contradictoire. 
 
La pandémie inédite que nous vivons encore illustre combien notre société peut être fragile. Les 

services municipaux n’ont jamais cessé d’être présents pour assurer la continuité du service public et 
contribuer au respect des règles sanitaires. La Municipalité n’a ni cédé à la panique ni cédé à l’excès de 
confiance. Ce juste équilibre a permis de prendre les bonnes décisions de façon réactive. 

 
Bien entendu, il nous faudra continuer d’être prudent notamment cet hiver. Il nous faudra 

poursuivre nos efforts afin que nous puissions le mieux possible reprendre le cours de nos vies et de nos 
activités. Après la période estivale et la rentrée, le virus est encore présent et circule toujours, c’est le 
civisme et le bon sens de chacun qui devra prévaloir. 

 
 

Les élus de la liste « Saint-Cyr notre cœur, notre force ! » 


