
 

PLUS QUE JAMAIS AUX CÔTÉS DE NOS POLICIERS ! 
 
 

Saint-Cyr-sur-Loire a la réputation d’être une ville paisible, une ville, comme on a l’habitude de 
dire, où il fait bon vivre. Pour autant, nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de rester 
particulièrement vigilants pour que cette quiétude puisse perdurer et que les Saint-Cyriennes et les Saint-
Cyriens conservent la douceur de vivre qu’ils sont en droit d’attendre. 

 
Pour toutes ces raisons, la Ville s’est engagée depuis plusieurs mois pour plus de sécurité. Vous 

l’avez sans doute lu dans le dossier de ce numéro du magazine municipal, les effectifs de la police 
municipale se sont étoffés. Non seulement cette hausse permet plus de présence sur le terrain mais elle 
offre aussi une plus grande amplitude horaire de nos policiers. Une présence aujourd’hui indispensable 
face au désengagement de l’État en matière de sécurité. Oui, l’État se désengage sur le dossier de la 
sécurité des Françaises et des Français. Force est de constater que le maillage du territoire est de plus 
en plus difficile à assurer pour les forces de l’ordre. 

 
Pour autant, même si notre volonté n’est pas de nous substituer aux services de l’État dans ses 

compétences régaliennes, nous avons le devoir de prendre en compte le besoin de sécurité de nos 
populations. Sachez qu’il n’y a pas d’ambiguïté. Nous sommes résolument pour l’affirmation de l’autorité 
des pouvoirs publics pour que jamais notre territoire ne soit délaissé. Nous réaffirmons ici notre soutien 
indéfectible aux policiers et aux gendarmes qui, ces derniers mois, ont vécu des moments 
particulièrement difficiles et douloureux. Nos forces de l’ordre méritent plus que jamais soutien, 
reconnaissance et moyens pour accomplir comme il se doit leurs missions. 

 
La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire poursuivra sa politique pour plus de sécurité notamment en lien 

avec la police nationale. C’est la conjugaison de toutes les énergies et de toutes les forces sur le terrain 
qui permettra de conserver cette douceur de vivre et fera reculer la délinquance. Notre politique s’est 
traduite ces derniers mois non seulement par des effectifs en hausse mais également par l’acquisition de 
matériels modernes adaptés aux missions d’aujourd’hui. L’achat de scooters ou encore de caméras 
piétons individuelles permettront à nos policiers municipaux d’être toujours plus proches de vos 
préoccupations et de remplir leurs missions avec réactivité et toujours avec le même professionnalisme. 

 
 

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


