
UN BUDGET À LA HAUTEUR DES ENJEUX 
ET QUI ACCOMPAGNE LA REPISE DE NOS MANIFESTATIONS 

 
 

À l’occasion du conseil municipal du 25 mars dernier, le budget pour l’année 2022 a été adopté. Vous le 

savez, le vote du budget est toujours un événement important puisqu’il vient fixer pour l’année la perspective des 

projets à mener et rendre possible leur concrétisation. 

 

Bien entendu, le budget 2022 n’est pas un budget comme les autres. En effet, après deux années tout à 

fait particulières sur fond de pandémie, nous étions toutes et tous en attente d’un printemps plus serein qui nous 

permettrait d’entrevoir l’avenir sous un meilleur jour. Ce fut effectivement le cas. L’élaboration du budget a pu se 

faire dans la prudence en ce qui concerne la situation sanitaire mais avec un réel optimisme. Pour mémoire, la 

dernière année dite « de référence » qui permet des éléments de comparaison est l’année 2019. Bien des événe-

ments se sont passés depuis sans pour autant que notre collectivité reste dans l’immobilisme. Nous pouvons retenir 

de ce budget 2022 que, malgré le contexte international, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire poursuit ses objectifs avec 

un investissement à hauteur de 6,5 millions d’euros. Vous le savez, nous avons à cœur de toujours avoir des 

projets. Il est dans l’ADN de Saint-Cyr de s’attacher à penser et construire la ville de demain. C’est dans cet état 

d’esprit que nous avons inscrit 2,4 millions d’euros pour le cadre de vie, ce qui signifie des investissements au plus 

proche de chez vous. Une somme à laquelle il nous faut ajouter les 1,9 million d’euros de la Métropole. 

 

Parallèlement à ces investissements, nous avons à cœur de faire de 2022 une année de reprise de nos 

activités d’animations et des événements que vous appréciez. Le 26 mars dernier, les rues de Saint-Cyr retrou-

vaient l’animation populaire, la musique et la fête à l’occasion du carnaval. Deux ans, cela faisait deux ans que les 

costumes et les confettis n’étaient pas sortis. 

 

Un beau succès accompagné d’un temps idéal pour brûler Monsieur Carnaval qui avait pris les traits du 

virus. Dimanche 15 mai dernier, le parc de la Perraudière s’animait de nouveau avec la première édition de « 

Saveurs au jardin ». Une journée ensoleillée placée sous le signe des fleurs, des plantes et des produits locaux. 

Là encore, vous avez été très nombreux à venir profiter de cette journée et à découvrir les produits proposés. 

 

De ces deux beaux exemples de manifestations populaires, nous avons constaté que, comme nous, vous 

avez soif de partage et de convivialité. Soyez en certain : Saint-Cyr sera au rendez-vous ! 

 

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

 


