
ÊTRE ÉLU LOCAL, 
UN ENGAGEMENT DE TOUS LES INSTANTS 

 

Être élu local c’est avant tout s’investir pour les autres. Dégager du temps, de l’énergie pour son 
territoire et pour ses habitants, rien n’est moins facile pour quiconque souhaite s‘investir avec 
sérieux face aux électeurs. 
 
Le mandat municipal est sans aucun doute le plus beau des mandats. Pour tous ceux qui se sont 
approchés de près ou de loin de la politique au sens noble, c’est bien l’échelon communal qui est 
le plus valorisant et permet de réellement améliorer le quotidien des habitants. Un certain nombre 
de maires sortants ne se représenteront pas en mars prochain à l’occasion des élections 
municipales. Comme le souligne le titre de cet article, l’engagement municipal n’est pas un passe-
temps et encore moins une activité secondaire. Certes, une Ville de la taille de Saint-Cyr-sur-
Loire bénéficie de services municipaux capables de mettre en œuvre la politique décidée par les 
élus. Pour autant, chacun peut en témoigner, il est souvent facile de critiquer les élus. Ne nous 
voilons pas la face, c’est même peut-être une mode aujourd’hui, un réflexe sans doute… il est 
tellement plus simple de ne rien faire, de laisser les autres s’engager et de rester dans cette 
posture bien confortable de « l’électeur-consommateur ». 
 
Mais si demain le découragement est tel que les conseils municipaux seront désertés, si la fatigue 
devient épuisement, si le courage se transforme en renoncement. Qui s’occupera des routes, des 
crèches, des écoles ou de nos aînés ?  
 
La vie d’élu demande du temps et beaucoup d’énergie. Nous pouvons en témoigner. Mais cet 
engagement demande aussi à être encouragé pour que la source ne tarisse pas. C’est le devoir 
des pouvoirs publics de permettre le renouvellement de l’action publique. Tôt ou tard réapparaîtra 
le « serpent de mer » du statut de l’élu. Bien maigre en France à la différence de certains de nos 
voisins européens, il précise les droits et les obligations des élus. On l’oublie souvent, mais c’est 
une condition indispensable de notre vie démocratique.  
 
Le Gouvernement avait annoncé son intention de réformer le statut de l’élu avant les élections 
municipales. Ces dernières approchent à grands pas… rien ne semble venir. Notre démocratie 
mérite mieux ! La France des territoires mérite mieux ! Elle mérite de l’enthousiasme, elle appelle 
l’audace d’hommes et de femmes pour qui l’engagement est une évidence. C’est dans cette 
perspective que nos territoires se nourriront de projets et d’ambitions.  
 
 
 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 
 


