
Un nouvel élan pour l’action 
 
 
 
Le dimanche 23 mars dernier les électeurs se sont rendus aux urnes et ont désigné pour les six 
prochaines années, leur nouveau conseil municipal. C’est toujours un grand moment pour la vie 
démocratique à l’échelle d’une commune. Avec un score inégalé, notre liste « Saint-Cyr notre cœur, 
notre force » a recueilli plus de 75 % des suffrages exprimés. Un résultat inédit qui fait honneur à tous 
ceux qui se sont investis durant les six dernières années du mandat précédent et pour tous ceux qui 
se sont engagés avec force et entrain dans la campagne municipale. 
 
Il est toujours difficile d’apprécier le travail réalisé au cours d’un mandat. Il n’y a en réalité qu’une 
seule méthode : être sur le terrain. C’est la rencontre des administrés, à la rencontre de celles et de 
ceux qui font la vie de la cité qui nous permettent de considérer de manière empirique le ressenti de 
la population. C’est recevoir les habitants, prendre le temps de les écouter, aller sur place, sur chaque 
parcelle de trottoir, chaque espace vert, rencontrer les présidents d’associations afin de ne jamais 
être déconnecté des préoccupations et ainsi « coller aux réalités ». 
 
Ce travail, ce n’est pas celui des dernières années du mandat ou même à l’approche des élections. 
Ce travail, c’est celui de plus de vingt ans de terrain. Plus de vingt ans d’investissement dans la 
relation humaine. Construire une relation de confiance afin que la Municipalité soit un véritable 
« facilitateur », un appui, un guide parfois. 
 
Ce score n’est pas seulement une récompense. C’est surtout un encouragement pour l’avenir. Un 
poids qui repose sur nos épaules et qui nous engage à poursuivre nos efforts de prise en compte des 
attentes des saint-cyriennes et des saint-cyriens. C’est poursuivre notre politique d’animations pour le 
plus grand nombre où le mot populaire retrouve toute sa noblesse. Pour faire un raccourci, en 
somme, c’est se sentir investi de la nécessité de mettre toute notre énergie et notre dynamisme pour 
l’intérêt général. 
 
Rien n’est simple lorsque l’on s’investit pour les autres. Le temps est souvent notre ennemi et les 
citoyens de plus en plus exigeants souhaiteraient bien entendu que tout aille plus vite. Pour autant, 
c’est bien avec le temps que nous avons pu faire de Saint-Cyr-sur-Loire une ville où il fait bon vivre, 
où chacun peut trouver sa place. Alors prenons ces six prochaines années comme elles viennent, afin 
de trouver ensemble toutes les ressources d’un nouvel élan pour l’action. 
 
 
 
 

Liste Philippe BRIAND et son équipe municipale 

 


