
UN GESTE DE SOLIDARITÉ ET DE BIENVEILLANCE 
 
 
C’est évidemment avec un profond regret que la traditionnelle cérémonie des vœux à l’Escale a été annulée, de 

même que toutes les manifestations d’envergure en ce début d’année. Ce choix, parfaitement assumé, était 

sans aucun doute le plus raisonnable au regard de la situation sanitaire de notre pays et plus particulièrement 

de la situation de notre territoire. Nous sommes cependant convaincus que ce sont les efforts de la vaccination 

et la poursuite du respect des gestes barrière qui nous permettront de reprendre dès que possible nos activités 

et tout ce qui fait la vie de notre commune. Sachez que la majorité municipale reste toujours autant mobilisée 

au service des Saint-Cyriennes et des Saint-Cyriens. 

 

C’est dans cet esprit que, sous l’impulsion de Philippe Briand et de Valérie Jabot, l’ensemble des membres du 

conseil municipal s’est mobilisé, pour la deuxième année consécutive, dans la distribution de chocolats en 

direction de nos aînés. Un beau geste de solidarité et de bienveillance qui aura permis, à l’approche des 

fêtes de fin d’année, à nos seniors de recevoir une jolie marque d’attention, un mot gentil, une parole 

attentionnée. Une façon aussi pour les élus d’identifier des situations d’isolement ou de solitude auxquelles 

sont confrontées certaines personnes âgées. 

 

Nous profitons de cette tribune dans le magazine municipal pour remercier toutes les personnes qui ont pris soin 

d’adresser un message de gratitude en direction de Monsieur le Maire et de la Municipalité à l’occasion de cette 

distribution. Au regard du nombre de messages reçus, aussi bien par courrier que par mail, nous pouvons 

affirmer que cette initiative a été particulièrement appréciée par les aînés et leurs familles. Une nouvelle 

preuve que s’engager pour les autres n’est jamais vain et qu’il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire que 

cette solidarité s’exprime surtout lorsque nous sommes confrontés à des événements souvent traumatisants, 

comme la pandémie, qui accentuent les phénomènes d’isolement et le sentiment d’abandon. L’occasion aussi 

de rappeler que le centre de vie sociale, qui a porté l’organisation de cette distribution, reste à l’écoute de 

chacune et de chacun si vous en ressentez le besoin. N’hésitez jamais à le solliciter, il aura à cœur de vous 

accueillir, de vous conseiller ou de vous accompagner si cela est nécessaire. Soyez assurés que tant que durera 

la crise, nous resterons particulièrement mobilisés notamment auprès de ceux qui en ont besoin. 

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


