
ADEEO : 20200216 Ques�ons aux candidats des élec�ons Municipale de St Cyr 2020

Les réponses de la liste Saint-Cyr-l’École en commun

Le 06/03/2020 à 17:48, Lydie Dulongpont a écrit :

Bonjour Monsieur Jennequin,

Nous accusons récep�on de votre ques�onnaire en date du 16 février 2020.

C'est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance de votre courrier et du ques�onnaire
en pièce-jointe. Il témoigne de l’intérêt que vous manifestez à la vie de notre commune et du rôle
prépondérant des associa�ons au sein de notre ville.

Comme vous pourrez le constater en consultant 
notre charte des valeurs : h=ps://saintcyrencommun.fr/a-propos/nos-valeurs/
nos engagements :  h=ps://saintcyrencommun.fr/a-propos/nos-engagements/

Nous partageons nombre de valeurs et de préoccupa�ons quant à la place des citoyennes et citoyens
dans la société et dans notre commune.

Comme men�onné dans notre programme, la démocra�e par�cipa�ve est une des valeurs centrales
de notre mouvement.
Ce=e façon de faire de la poli�que et d'administrer une ville est complètement nouvelle à Saint-Cyr-
L'École. 

L'idée n'est plus de faire semblant d'écouter les associa�ons et les habitants puis de prendre les
décisions uniquement entre élus.

Nous impliquerons donc de manière bien plus importante les citoyens en créant des instances
par�cipa�ves (Comité de quar�er avec budget par�cipa�f, groupes ac�ons projets). Nous es�mons
que les personnes engagées dans des associa�ons comme l'ADEEO seront une aide précieuses et
éclairée.

Compte-tenu de ces nouvelles manières de traiter les problèmes de la commune, à ce jour nous ne
sommes pas en mesure de répondre à votre ques�onnaire dans le détail, et nous ne vous �endrons ni
propos lénifiants ni langue de bois.

Par contre, si nous sommes élus, soyez assurés que nous nous rencontrerons rapidement, au sein
d'un comité de quar�er. Ceci perme=ra de dresser un état des lieux des besoins par quar�ers.

Par des échanges réguliers, construc�fs et avec la par�cipa�on des habitants et de toutes les
associa�ons locales, nous engagerons les adapta�ons nécessaires, afin de pouvoir, avec votre
collabora�on, me=re en œuvre les mesures de notre programme co-construit avec les habitants et
ainsi répondre aux a=entes spécifiques ainsi qu'à celles du plus grand nombre.
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Vous verrez en consultant notre programme que beaucoup de mesures rejoignent les préoccupa�ons
indiquées dans votre ques�onnaire. Notre programme été distribué dans toutes les boîtes aux le=res
et est disponible en ligne de manière plus détaillée à ce=e adresse : h=ps://saintcyrencommun.fr
/programme/

Dans l'a=ente de vous rencontrer dans un temps plus calme après les élec�ons, nous vous prions de
recevoir, Monsieur Jennequin, nos plus sincères saluta��ons.

Cordialement,
Lydie Dulongpont, tête de liste de Saint-Cyr-l’École en commun

Saint-Cyr-l'Ecole en commun

contact@saintcyrencommun.fr

saintcyrencommun.fr
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