2021, UNE ANNÉE D’ESPOIR ET DE PROJETS
2020 s’est achevée et personne ne semble regretter cette première année de la décennie. Nous n’allons
pas revenir ici sur la crise sanitaire. Nous espérons que les prochaines semaines nous permettront de
voir s’éloigner la maladie et de voir l’avenir avec plus de sérénité.
Notre tempérament nous incite à l’espérance. C’est pourquoi, nous débutons cette année avec à l’esprit
toujours plus de volonté et toujours plus de projets au service de la ville de Saint-Cyr et pour les SaintCyriennes et les Saint-Cyriens. Bien entendu, il est toujours difficile de prédire l’avenir et il serait bien
présomptueux de se le permettre. Pour autant, il y a bien une chose que nous pouvons vous promettre,
c’est notre détermination à poursuivre notre action sur des projets concrets. Que ce soit pour le cadre de
vie, l’environnement, la jeunesse, l’animation ou encore la solidarité, notre majorité est mobilisée.
Très concrètement, l’année 2021 verra prendre forme le projet du cœur de ville numéro deux. Sous
l’impulsion de Philippe Briand, ce projet marque la volonté de la Municipalité d’allier une nouvelle fois
cadre de vie agréable et commerces de proximité. Tout ce qui fait que Saint-Cyr-sur-Loire n’est pas une
ville comme les autres et qu’elle met un point d’honneur à mettre sur pieds des projets de qualité.
2021 verra également la poursuite de la réhabilitation du coteau qui part de l’église Saint-Cyr-SainteJulitte jusqu’à l’hôtel de ville. Ces travaux ne seront pas un simple symbole, ils s’inscriront dans la
nécessité d’un meilleur accès du secteur et avec pour objectif un cheminement plus harmonieux.
Enfin, nous n’oublions pas la maison de quartier qui continue de se construire entre la Ménardière et
Central Parc. Symbole de ce début de mandat, cette construction fait la part belle aux matériaux biosourcés. Ce futur bâtiment offrira une salle associative, accueillera le club de bridge et notre structure
multi-accueil la Souris Verte avec 28 places pour les petits. Ce bâtiment remplira parfaitement son rôle
de symbole : quoi de mieux que de créer un lieu de rencontre et de partage doublé d’un lieu consacré à
la jeunesse. Nous ne doutons pas que cet équipement sera apprécié par ses utilisateurs. Nous sommes
d’ailleurs particulièrement heureux que Madame Denise Dupleix ait accepté de donner son nom à ce
bâtiment communal. Née à Saint-Cyr en 1927, Denise Dupleix a un parcours hors norme. Soprano
colorature, elle s’est produite dans le monde entier et a toujours gardé une place dans son cœur pour sa
ville natale.
Les élus de la liste « Saint-Cyr notre cœur, notre force ! »

