
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Saint-Cyr-l’École en commun » présente sa tête de liste 
et les candidates et candidats de sa liste citoyenne 

le 5 février !

https://saintcyrencommun.fr/ | contact@saintcyrencommun.fr | Christophe : 06-18-40-51-73

« Saint-Cyr-l’École en commun » – mouvement citoyen apartisan, local et participatif – invite
les habitantes et les habitants à sa cinquième réunion publique le mercredi 5 février 2020 à 20 h
00 à la salle des fêtes, place Pierre Sémard. Durant cette soirée, les 33 candidates et candidats
de la  liste  citoyenne  pour les élections municipales du mois de mars seront  présentés au
public. Un temps entre les journalistes et la tête de liste est programmé à partir de 22 h 00.

Après avoir validé le 15 janvier le programme coconstruit avec et pour les Saint-Cyriennes et les Saint-
Cyriens, nous sommes heureux et fiers d'annoncer la finalisation de la liste citoyenne ! Avec à l'origine,
une base solide d'habitants  engagés dans la  vie  locale,  de responsables  associatifs  et  membres
d'associations, c'est par le biais de rencontres en réunions publiques, en ateliers thématiques, par
bouche-à-oreille, mais aussi au cours d'actions dans l'espace public, que nous avons réussi à nous
rassembler autour de valeurs communes pour décider et choisir la ville dans laquelle nous voulons
vivre.

Pour cette cinquième soirée, après une présentation du mouvement, son actualité et la façon dont
nous avons défini démocratiquement cette liste, l'ensemble des 33 candidates et candidats de Saint-
Cyr-l'École en commun viendront se présenter en binôme femme-homme par ordre décroissant de la
liste. Ainsi la tête de liste, porte-parole du mouvement Saint-Cyr-l'École en commun, se présentera en
dernier. Nous donnerons ensuite la parole aux Saint-Cyriennes et aux Saint-Cyriens qui souhaitent
poser  des  questions  ou  s'exprimer  au  sujet  de  cette  liste.  En  fin  de  soirée,  un  temps  sera
exclusivement dédié à une rencontre entre les journalistes et la tête de liste.

Nous invitons donc toutes les habitantes et tous les habitants à venir découvrir les candidates et les
candidats de la liste Saint-Cyr-l'École en commun le mercredi 5 février 2020 à la salle des fêtes (13
place Pierre Sémard, face à la gare, derrière la Police Municipale) à partir de 20 h 00.

Christophe Caproni pour L'équipe de Saint-Cyr-l'École en commun
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