
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

« Saint-Cyr-l’École en commun » propose au vote son 
programme électoral le mercredi 15 janvier ! 
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« Saint-Cyr-l’École en commun » – mouvement citoyen apartisan, local et participatif – invite 
les habitantes et les habitants à sa quatrième réunion publique mercredi 15 janvier 2020 de 20 
h 00 à 22 h 30 à la salle des fêtes. L'objectif est de leur permettre de découvrir et de voter le 
programme élaboré de manière participative durant ces trois derniers mois. 
 
Une page se tourne dans le cadre de la coconstruction du programme pour Saint-Cyr-l’École en 
Commun. Fidèle à ses valeurs, notre mouvement laissera encore et toujours aux Saint-Cyriennes et 
Saint-Cyriens leur pouvoir de décider du programme qu’ils souhaitent voir appliquer à leur ville. Après 
avoir recueilli les propositions, les avoir travaillées lors de rendez-vous thématiques et en réunion 
publique, et les avoir priorisées lors de la troisième réunion publique de décembre, le 15 janvier sera 
dédié à voter le programme ! 
  
Pour cette quatrième soirée participative, après avoir eu une présentation du programme synthétique, 
chaque habitant pourra venir débattre avec les membres impliqués dans les cercles thématiques pour 
pouvoir éclairer son vote. Toujours dans une volonté de coconstruction où chacun peut participer de 
manière active à l'élaboration du programme, les modalités de vote ont été déterminées pour que les 
citoyens n'aient pas à simplement voter "oui" ou "non" sur la globalité du programme. Le vote au 
jugement majoritaire assure à chacune et chacun de pouvoir juger de la qualité des mesures 
proposées, une par une et de les noter afin de les approuver ou de les rejeter. 
 
Nous invitons donc toutes les habitantes et tous les habitants qui se retrouvent dans nos valeurs de 
démocratie, écologie, humanisme, et solidarité à venir décider eux-mêmes le mercredi 15  janvier 
2020 à la salle des fêtes (13 place Pierre Sémard, face à la gare, derrière la Police Municipale) à 
partir de 20 h 00. 
  
  
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, 
L'équipe de Saint-Cyr-l'Ecole en commun 


