
RÉFLEXIONS D’UN ÉLU DE L’OPPOSITION 
 
Être conseillère municipale : voilà une fonction que j’aurai eu plaisir à remplir, un joli petit défi à 
relever. Depuis mes années-lycée, je me disais : « Un jour, j’aimerais bien aller voir de près 
comment se passe la vie politique locale... ». 
 
Alors j’ai accepté volontiers la proposition, il y a 6 ans. Faire partie de l’opposition, c’est se 
proposer de répliquer, d’objecter. Sans aucun doute, c’est une vraie nécessité : comment 
appellerait-on un groupe de pouvoir dans lequel on ne penserait qu’entre soi, sans recul critique, 
sans incitation au discernement par un point de vue différent ? Être élue conseillère municipale, 
c’est s’engager sur un programme, des projets à mettre en œuvre pour répondre aux besoins, 
c’est préconiser... Comme mes collègues, Ingrid et Patrice – qui se sont exprimés dans les 
numéros précédents de ce journal – je ne peux que déplorer d’avoir bien trop souvent été réduite 
à la fonction de marionnette – comme la très grande majorité des conseillers municipaux d’ailleurs 
– tous frappés de mutisme quand les commissions ne sont qu’ « Information pour avis à la 
commission » selon la formule consacrée, et les Conseils Municipaux, des chambres 
d’enregistrement des décisions prises en amont. 
 
Toutefois, gratifiée de votre confiance, j’aurai pu conjuguer durant ce mandat le verbe « conseiller 
» avec ses synonymes : « proposer », « suggérer », « s’engager ». 
 
Avec les collèges de La Béchellerie et Bergson, – quand les 140 élèves de classe de quatrième 
ont osé prendre la parole en jeunes avocats des Droits de l’Homme qu’ils étaient devenus, 
déterminés à dénoncer, argumenter, convaincre et persuader tous les spectateurs de la salle de 
l’Escale qu’à l’heure où nous acceptons collectivement l’inacceptable, apprendre à ne pas se 
taire, se résigner et se soumettre, c’est indispensable – quand ensuite, en toute cohérence, ils se 
sont mobilisés dans un Atelier des Droits de l’Homme, en partenariat avec le Nouvel Olympia et 
Karin Romer, l’Ecole de Musique, l’Ecole d’Art plastique et le CCAS pour réunir des fonds et 
permettre à des collégiens de leur âge de poursuivre dans de meilleures conditions leur scolarité 
au Vietnam. Nous ne pouvons que nous réjouir de les avoir accompagnés.  
 
Avec Bergson, nous croyons, en effet, que : « Ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis 
notre première enfance sera toujours là, présent. » Avec les écoles primaires Engerand et Honoré 
de Balzac, quand les élèves de quatre classes de CE2 découvrent que le patrimoine de proximité 
de leur ville, c’est leur richesse à eux, quand ils découvrent l‘archéologie et les vestiges collectés 
par Christian L’Hermite et exposés pour certains au Manoir de la Tour, ainsi que les Archives, 
l’Association Hommes et Patrimoine, quand ils partent à la découverte de lieux insolites de notre 
commune : la Perlerie, la Grenadière de Balzac, la ferme de la Rabelais, la Capitainerie... et 
accompagnés par l’ARAC, préparent une exposition en vue d’un parcours des lieux insolites à 
construire dans Saint-Cyr.  
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de les accompagner, hier, aujourd’hui... et demain, dans cette 
chasse aux trésors ! Nous sommes en effet convaincus que la citoyenneté s’inscrit aussi dans la 
filiation dans les lieux que nous habitons. Comme le dit la sagesse africaine : « il faut tout un 
village pour élever un enfant ». Maintenant, sur ce chemin il faut continuer d’avancer.  
 



Il reste tant à faire pour que les enfants, les adolescents, prennent dans la cité toute leur place et 
toutes leurs responsabilités, au milieu de nous... Qu’ils se retrouvent : - dans des espaces à 
partager : une médiathèque comme Saint-Cyr la mérite, un lieu de loisirs et de sports, - dans les 
institutions : un conseil municipal des jeunes, nous l’appelons toujours de nos vœux - dans des 
partenariats plus étroits avec le Théâtre Olympia, le Petit Faucheux, le Centre de Danse 
Contemporaine ; les Studios avec un service de médiation culturelle à part entière.  
 
Voilà un chantier grand ouvert... pour demain.  
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