
Madame, Monsieur,
Saint-Cyr-l’École, notre ville, je la connais bien.
Pour y être né il y a plus de 50 ans, pour y avoir fait toute ma scolarité, y avoir pratiqué sports et activités
diverses, pour m’ être investi dans le milieu associatif, j’y suis très attaché.
Avant moi, mon grand-père puis mon père ont construit Saint-Cyr sur des bases humanistes et ont participé,
en leur temps, à l’histoire et à l’évolution de leur ville.  Pour ces raisons, je ne peux rester simple spectateur
de la détérioration qui s’empare de notre ville et qui s’amplifie d’année en année.
Moi-même père de famille, j’ai envie de laisser en héritage à mes enfants et petits-enfants autre chose que

ce médiocre devenir qui se profile.
Alors que nous étions déjà dotés d’équipements publics en nombre plus

que respectable, la politique municipale, de droite, a simplement réussi à en 
maintenir une partie, mais en a surtout détruit une autre (bibliothèques
de quartiers, Foyer Résidence Claude Laroche,…).
Conseiller municipal depuis six ans, Président du groupe d’opposition
« Saint-Cyr-l’École Avançons Ensemble », j’ai assisté à la lente agonie
des idéaux qui avaient animé nos aînés. 

J’ai été témoin durant les 6 ans de ce dernier mandat, des échecs
répétés et des déchirements de cette municipalité qui, à aucun moment,
n’a été en mesure d’anticiper les besoins nouveaux et grandissants de 

ses administrés.
Si une vie ne se construit pas en regardant derrière soi, rien

n’empêche de tirer profit des réalisations de nos prédécesseurs.
Saint-Cyr-l’École mérite beaucoup mieux qu’aveuglement,

sectarisme et incompétence.
 Pour toutes ces raisons,  j’ai décidé de me présenter aux

élections municipales de mars prochain à la tête d’une 
liste de large rassemblement de la gauche ouverte

sur la société civile. 

L’avenir de notre ville, 
   écrivons-le ensemble.
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Pourquoi ?

Être un homme
de gauche dans 

une ville de droite
et s’engager

“

“

Conseiller municipal passionné, j’ai vécu de l’intérieur les grands évènements de cette dernière
mandature. 

J’ai vu des individus brûler un jour ce qu’ils avaient adoré la veille.

J’ai vu des gens se préoccuper davantage de leurs petites prérogatives
d’élus que du bien commun.

J’ai vu des politiciens capables de défendre un jour la destruction de
l’école Bizet pour expliquer ensuite avec l’aplomb qui les caractérise 
que seule la réhabilitation avait un sens.

Alors, naturellement, au fil des mois, je me suis posé plusieurs questions : 

k Un citoyen, dont la destinée n’était pas forcément de s’engager
dans le combat politique, peut-il être un atout pour sa ville ? 

Sans doute mais avec une nouvelle façon de prendre en compte les
attentes et les besoins. Il se doit de n’avoir de compte à rendre qu’aux   

Saint-Cyriens, qui lui font confiance, à lui et à son équipe, pour que leurs
aspirations soient entendues et défendues. C’est la ville entière qui doit 

être prise en compte.

k Peut-on faire de la politique en faisant abstraction des luttes de pouvoir qui s’y rattachent ?

Là aussi, le citoyen que je suis a une approche du pouvoir différente. Le carriérisme n’étant pas
dans mon mode de pensée, il n’est pas question pour moi de raisonner en termes de monarque
absolu. Je connais, par mon métier et ma pratique quotidienne de l’encadrement, la force
irrésistible d’une équipe tournée vers la réussite d’un objectif précis pour le bien commun ! 

k Peut-on réellement œuvrer sans arrière-pensées pour le bien commun ? 

Le fait d’être un élu implique forcement la notion de service à la population et l’obligation d’agir.
Durant 6 ans, j’ai assuré cette charge dans l’opposition, même si quelquefois il a fallu convaincre
et écouter des positions divergentes. Je l’ai toujours fait sans sectarisme, avec sincérité et sans
contrepartie.  Aucun de mes adversaires politiques ne peut prétendre le contraire.

Néanmoins, le constat de ces 12 dernières années est accablant. Nous sommes passés de gens
qui « bâtissaient » à des gens qui « boutiquent ». 

Le pire, peut-être, est l’image de la politique que le Maire et les élus de sa majorité ont donné
à leurs concitoyens : les affaires succèdent aux affaires, et les divisions de la majorité UMP se
perpétuent d’année en année, d’équipe en équipe.

Pendant ce temps, les grands thèmes municipaux ne font l’objet d’aucune réflexion, ni d’aucune
concertation et cela au détriment des Saint-Cyriens et de la ville.



Pour quelles raisons ?

Que dire d’un maire qui punit les enfants et leur interdit la cantine sous le prétexte inacceptable 
que l’un de leurs parents est au chômage ? (condamnation pour discrimination par le tribunal 
administratif le 13 juin 2012)

Que dire d’un maire qui, non content de livrer la ville aux bétonneurs, favorise la spéculation 
immobilière et prive, de par le prix exhorbitant au m2 (actuellement 5000 euros/m2), nombre 
de Saint-Cyriens de l’accès aux logements ?

Que dire d’un maire qui, après avoir fait croire à la réhabilitation du foyer Claude Laroche, 
seule structure d’accueil pour personnes âgées à petit budget, s’en débarrasse en dépit de ses 
engagements et promesses ?  

Que dire d’un maire qui «soigne» ses inquiétudes électorales en utilisant l’argent des  
St-Cyriens afin de financer un sondage lié aux élections municipales à venir ? 

Que dire d’une municipalité qui avec un excédent budgétaire de 11 millions d’euros début 2013,  
laisse apparaître malgré tout et après 12 années à la tête de la ville, un bilan proche du néant…
 

Que dire d’une municipalité qui ne manifeste aucun intérêt pour le développement économique 
et la pérennité de ses entreprises ? Le « développement » est-il un gros mot à Saint-Cyr-l’École ?  
Il est vraiment temps de travailler avec nos PME, nos artisans et nos commerçants.

Que dire d’une municipalité qui fait semblant de consulter sa population sur le projet du  
nouveau quartier de la ZAC Renard alors qu’elle n’a, n’ayant rien investi dans ce projet, aucun 
droit de regard quant aux choix de l’aménageur ?

Qu’il est temps pour cette équipe municipale, tiraillée 
entre incompétence et déchirements, de se retirer…

Les étangs de La Minière
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Au fil des années, beaucoup de gens m’ont fait part de leurs craintes 
quant à l’avenir et au développement de leur ville. Ils m’ont aussi fait 
comprendre leur besoin de croire en leurs élus municipaux.

Avec les valeurs de gauche qui sont les miennes et entouré d’une équipe 
issue d’horizons divers,  c’est une vision d’espoir que je souhaite porter.

Toute notre énergie doit être mise au profit de Saint-Cyr et des Saint-Cyriens.

C’est avec eux, nos élus et l’ensemble du personnel municipal,  que nous devons faire avancer cette ville. 
Saint-Cyr doit se développer mais ne doit oublier personne.

Si nous devons être attentifs à améliorer la qualité de vie de tous à Saint-Cyr, l’enfant doit être particulièrement 
au centre de nos préoccupations quotidiennes quel que soit son âge. Tout ce qui est décidé pour la ville doit 
l’être en plaçant l’enfant au cœur de la décision.

k La ville doit permettre à chaque enfant l’accès à la scolarité,  à la restauration,  à la culture et aux sports
Nous affirmons que la réussite scolaire et l’épanouissement de l’enfant doivent être des priorités.

k Des espaces de vie doivent être dimensionnés pour répondre aux besoins de l’enfant, à chaque époque
de sa vie : crèche, école, centre de loisirs, salles de sports, séjours d’été, structures pré-ado et ado,  aide 
à l’insertion, maison des droits, doivent devenir des axes de développement.

k Chaque famille doit pouvoir trouver, tout au long de son parcours de vie, une solution pour se loger
selon ses moyens et ses besoins. La municipalité doit donc reprendre le contrôle de l’urbanisme et  bloquer 
la frénésie de béton actuelle.

k Les associations doivent être soutenues et accompagnées par la Mairie pour développer leurs activités
au service de nos familles.

k La richesse de nos anciens - leurs expériences - doivent  être valorisées auprès de notre jeunesse. 
Des passerelles inter-générationnelles  doivent être créées pour que nos enfants apprennent de nos aînés.

Pour qui ?
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