
Madame, Monsieur,

C’était il y a quelques mois. Bernard Debain, le Maire UMP de la Ville et l’Immobilière 
3F tentaient de vous imposer une réhabilitation à vos frais du parking en rendant le 
stationnement payant. 

Grâce à votre mobilisation, vous avez fait reculer l’Immobilière 3F et le Maire. Dans cette bataille, nous 
avons été à vos côtés afin de défendre une autre vision de la Ville.

Avec les élus du groupe « Saint-Cyr-l’École, Avançons Ensemble », nous nous sommes mobilisés pour vous 
informer du projet. Nous nous sommes mobilisés avec succès, pour que l’avis des habitants soit écouté et 
pris en compte. En décembre 2012, après être venu à plusieurs reprises à votre rencontre, j’ai défendu un 
projet bâti sur une autre logique que celle de la majorité municipale.

Je propose qu’à travers un projet d’utilité publique municipale, I3F cède à la ville une 
partie de ces terrains pour le plus grand confort de tous.  

Les parkings seraient refaits, utilisables par tous et gratuits. Il en va de la qualité de vie des habitants 
comme de la défense de leur budget. Travailler sans les habitants et leur imposer un projet ou bien les 
rencontrer, dialoguer et bâtir un projet répondant à leurs attentes ? 

Deux façons de faire, deux visions de la politique municipale ! Un Maire doit être à l’écoute de TOUS les 
Saint-Cyriens, et doit travailler pour que l’ensemble de la ville soit entretenue, quartiers HLM compris. 

Votre quartier doit être une fierté de notre ville et pas un laissé pour compte.

Candidat aux prochaines élections municipales des 23 et 30 mars prochain  
à la tête d’une liste de large rassemblement de la gauche, je viendrai bientôt à votre rencontre afin de  
discuter avec vous de l’avenir de notre ville : solidarité, urbanisme, enfance, vie des quartiers, etc...
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