
 

 

Chères Saint-Cyriennes, Chers Saint-Cyriens,  

Nous voici à notre 3ème numéro, qui concerne le conseil municipal du 3 mai 2016. 

Nous avions demandé à consulter comme la loi le permet, les documents composant la procédure de passation 

concernant les plages. Nous avons vu les dossiers en mairie qui étaient composés des mêmes pièces distribuées en 

vue de la préparation du conseil municipal correspondant. Rien de plus. 

Avant ce dernier conseil, nous avons eu la commission finances. M Ferrara avait à cette occasion préparé une 

présentation réunissant les chiffres des 5 dernières années. Son discours était très clair, les explications précises et le 

tout très pédagogique. Il faut rendre à César ce qui est à César, d’autant plus que nous avons eu l’occasion de 

côtoyer des adjoints aux finances bien moins au fait des finances de leur ville… 

Ce qui ne nous a pas empêchées de voter contre les comptes de la ville au conseil municipal. 

J’ai tenu à expliquer ce vote. Plus qu’une posture, car il est de tradition que l’opposition vote contre le budget de 

toutes façons, et aussi plus qu’une sorte d’autosatisfaction d’avoir fait de la politique politicienne ! Ma collègue et 

moi tenons à essayer de rester cohérentes, avec une certaine honnêteté intellectuelle. 

Car il faut savoir que si le budget de la ville reste équilibré, c’est au prix de quelques sacrifices, notamment en 

matière d’investissements qui dans un avenir même très proche, vont cruellement faire défaut. 

En effet, j’ai rappelé que lorsque j’avais lancé ma campagne pour les municipales le 1er septembre 2013, sur le 

marché quand je parlais d’ambitions pour St Cyr, entre autres de Lycée, de piscine… bien des membres de l’actuelle 

équipe municipale souriaient et me disaient naïve. Quelle ne fut ma surprise quand j’ai vu 4 mois seulement après, 

les mêmes idées sur les communications de M le Maire de St Cyr. 

Mais pour tenir ce genre d’engagement il aurait fallu dès le début de mandat commencer à prévoir et à lancer les 

opérations concernant ces projets. 

Pareil pour notre P.L.U. Nous votons contre aussi, et encore une fois de façon raisonnée et non symbolique.  

Nous sommes très nombreux à ne pas être tout à fait d’accord de voir le nombre d’habitants croître à cette vitesse. 

Comme les enfants, une ville grossit, puis grandit. Cela fait quelques mandats, qu’elle n’a fait que grossir ! Et elle n’a 

pas su  ou plus exactement les personnes qui en ont la charge, n’ont pas su la faire grandir. 

Les infrastructures, les services, les voies…n’ont pas pu suivre l’explosion démographique de saint Cyr. 

Manque d’anticipation ? Manque d’ambition ou simplement de volonté ? Peu importe, le résultat est le même! 

Voilà quelques explications de vote et de positionnement…. 

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas. 

Au prochain numéro… Vos dévouées conseillères municipales : Elisabeth Lalesart / Stéphanie Leite 


