
SAINT-CYR AVANT TOUT 
 

De la démocratie au rôle des élus. 
 
Une nouvelle année commence tandis que 2020 s'est achevée pour tous dans un 
contexte inhabituel. Voilà bientôt 8 mois que les élections municipales ont désigné, 
avec une courte majorité et un taux de participation très bas, une équipe 
principalement issue de la majorité précédente. 
 
Pourtant, la démocratie au sein du conseil municipal demeure faible : on ne compte 
plus les commissions et conseils municipaux au mieux reportés. Pire, nous ne sommes 
toujours pas informés de la vision sur le mandat des principaux projets de la majorité. 
Seuls des investissements issus de l’équipe précédente sont complétés afin de les 
mener à bien. Pas de projet construit, ou pas de démocratie participative à Saint-Cyr 
? Dans ce contexte, quel peut être le rôle des élus des oppositions ? Un véritable 
régime sophiste ? 
 
Le confinement concernerait-il également la gestion des biens communs, alors que des 
communes voisines ont utilisé des moyens modernes et efficaces pour maintenir 
l’exercice du pouvoir en toute transparence ? 
 
En dehors des difficultés quotidiennes à régler (collecte de déchets verts sous-
dimensionnée, commerçants en difficulté, etc), l’évolution à long terme de Saint-Cyr 
reste à préciser : beaucoup s’y installent pour son environnement arboré, mais la 
politique actuelle vise à densifier la commune ; les projets immobiliers déjà engagés 
prédisent une forte croissance démographique : qu’en est-il des conséquences sur les 
écoles, la circulation, les transports en commun, l’écologie ? 
 
En ce début de mandat, l’équipe au pouvoir ne devrait-elle pas dévoiler sa vision et 
son plan d’action, le partager au sein des organes de décision de la cité avec tous les 
conseillers municipaux, qui représentent ensemble la volonté de la population ? 
 
Très bonne année à vous ! 
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