
La sécurité, la première des libertés 
 
 
 

Les rues de Saint-Cyr sont sûres. On ne peut nier que nous avons la chance de vivre dans une 
commune où il fait bon vivre.  Pour autant, rien n’est jamais gagné. Ce serait une erreur que de 
considérer Saint-Cyr-sur-Loire comme une commune où la délinquance baisse d’année en année et 
où, finalement, les incivilités et les méfaits du quotidien s’arrêtent aux frontières de la ville. Nous 
l’avons malheureusement constaté ces dernières semaines, le climat dans lequel est plongé notre 
pays depuis le 7 janvier dernier, nous conduit à toujours plus de vigilance. Sans tomber dans la 
psychose, nous devons prendre en considération le sentiment de la population en recherche 
constante de sécurité. Notre devoir est de lutter contre toute forme de délinquance qui empêcherait 
les uns et les autres de sortir. Où serait alors la liberté si nos administrés hésitaient à sortir de chez 
eux ? 
 
Depuis plusieurs années, la Municipalité a multiplié les initiatives et ainsi créer des outils pour 
préserver cette liberté. Les caméras de vidéo-protection ont démontré leur efficacité dans des 
endroits où l’on constatait des incivilités. Le dispositif voisin-vigilant est lui aussi en adéquation avec le 
souhait des habitants. Sur le principe de la libre volonté des quartiers, il permet plus de dialogue entre 
voisins. Placé dans un cadre légal sous la houlette du Préfet et du Procureur de la République, il 
renforce les liens entre les habitants et crée de bons réflexes de vigilance. Nous avons constaté, là où 
le dispositif a été introduit, plus de solidarité et une vraie conscience de quartier voire même une 
« ambiance de village ». 
 
L’opération tranquillité vacances rencontre également un vif succès. Notre police municipale fait alors 
un gros travail de terrain en lien avec la police nationale, assure des rondes et envoie un sms pour 
rassurer les habitants sur leur lieu de vacances. 
 
Cette politique de sécurité au quotidien doit être renforcée. Pour cela, nous devons donner les 
moyens à la police municipale d’assurer les missions qui lui sont confiées. C’est dans cet esprit que la 
majorité a souhaité armer ses agents et les doter de gilets pare-balles adaptés. Les menaces ont 
évolué et il va de soi que sur le terrain, toute forme d’autorité représentée par l’uniforme peut être 
l’objet d’agression. Armer la police municipale n’est pas une mesure anodine et la décision prise fait 
suite à une vraie réflexion politique. 
 
Au regard des événements, nous nous devions de réagir non seulement pour envoyer un signal fort à 
nos concitoyens, mais aussi, afin que nos agents soient prêts à toute éventualité.  
 
 
 
 

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

 


