
     L'action plutôt que l'affichage ; Le consensus plutôt que le mépris. 

Chères  Saint Cyriennes, chers Saint Cyriens,

C'est par votre soutien et votre confiance que vos 6 élus de "Notre Force pour Saint 
Cyr", siègent aujourd'hui au sein du Conseil Municipal de notre Commune. Vous 
savez notre engagement, Vous connaissez notre ligne de conduite : 

L'action plutôt que l'affichage; Le consensus plutôt que le mépris.

Nous n'avons eu de cesse d'alerter la majorité Municipale sur la situation écono-
mique locale et sur la nécessité de redonner confiance aux personnels municipaux.
Seulement, les décisions du Maire ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous 
devons relever :

D'abord, il s'agit de sauver nos commerçants et nos artisans. Sans eux, il n'y plus 
de vie locale.

Nous demandons une nouvelle fois une aide financière concrète (aide au 
loyers, réduction d’impôts) que notre économie locale puisse retrouver un 
peu de souffle.

Ensuite, nous regrettons le mépris infligé à nos personnels municipaux en ne re-
connaissant pas leur engagement durant cette crise sanitaire.

Nous exigeons que la prime Covid puisse leur être versée, comme cela s'est 
fait dans la plupart des communes.

Malgré le blocage systématique d'un Maire, préférant l'attentisme,  nous continuons 
de nous mobiliser au quotidien afin que de vraies actions se concrétisent.

En décrétant de manière brutale, la fermeture de notre marché dominical, la majori-
té Municipale refusait encore une fois la possibilité de redonner un peu d'espoir à 
notre vie locale. C'est par la signature massive de notre pétition pour sauver notre 
marché et le soutien de Madame La Députée du Var, que vos élus de Notre Force 
pour Saint Cyr ont pu obtenir sa réouverture.

Yvan Maubé et son équipe souhaitent à chaque Saint Cyrienne et Saint Cyrien de 
bonnes fêtes de fin d'année.

Prenez soin de vous et vos proches 🎄 🎅 🤶 😷


