Un élan nouveau
pour un village durable
Chères Saint-Cyrôtes
et chers Saint-Cyrôts,
La période que nous traversons a apporté
à chacun d’entre nous son lot d’épreuves,
voire de tristesses, mais l’heure est venue de reprendre le
cours de nos vies et d’avancer. La vie démocratique de notre
village doit reprendre son fonctionnement et apporter
du renouveau. Le second et dernier tour des élections
municipales et métropolitaines aura donc lieu le 28 juin
2020. Mon équipe et moi vous proposons un programme
préservé dans son esprit, mais qui prend en compte ce que
nous apprend la crise sanitaire et économique actuelle.
Nos maîtres mots seront écoute, pragmatisme, flexibilité et
évolutivité, avec la volonté d’être au service des habitants, en
privilégiant l’efficacité. Vous retrouverez les grandes lignes
et points forts de notre programme dans notre profession de
foi, avant cela je souhaiterai vous présenter plus amplement
l’équipe d’adjoints que j’ai choisie pour être à mes côtés.

LE 28 JUIN

LE 28 JUIN

DERNIER TOUR

DERNIER TOUR

JE VOTE

JE VOTE

CHRISTELLE
GUYOT

CHRISTELLE
GUYOT

ET SON ÉQUIPE

ET SON ÉQUIPE

Christelle GUYOT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

48 ans
Responsable administratif et financier
Conseillère municipale

Jérôme Cochet

44 ans
Avocat droit social
Conseiller municipal

« l’humain Avant Tout »
Mon métier me conduit à assister au
quotidien les services de ressources humaines dans la gestion
de leur personnel et mon souhait est d’utiliser cette expérience
au profit du village tout en demeurant à l’écoute des membres
des services municipaux.
Le patrimoine et la culture constituent à mon sens l’âme
d’une communauté dans la mesure où ils permettent aux
membres d’un village de s’approprier l’histoire de leur
commune et d’acquérir un fort sentiment d’appartenance à
cette dernière.
Ma volonté est de renforcer ce sentiment d’appartenance
au moyen d’actions visant à faire connaître, aux petits et
grands, l’histoire de Saint-Cyr mais également de poursuivre
les campagnes de restauration de l’Ermitage. »
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Christine Talieu

Magali Philit

49 ans
Mère au foyer

« Je compte donc mettre toute mon
énergie et ma ténacité au service des
habitants Avant Tout»
Au cours du mandat à venir, il nous faudra répondre aux
préoccupations quotidiennes des habitants. De nouvelles
constructions vont voir le jour dans notre village et aggraver nos
conditions de déplacement, lesquelles étaient déjà compliquées
dans certains quartiers de Saint-Cyr où les transports sont faibles
voir absents...alors pourquoi moi ?
Parce que je suis aussi une mère au foyer de 4 enfants et que je vis
au quotidien ces soucis de transport étant bien souvent contrainte de
jouer le rôle de «taxi».
Je compte m’employer à chercher des solutions pour que nous
puissions vivre une mobilité apaisée, concertée et sécurisée…
Un des autres enjeux de ce mandat sera celui de la gestion des
déchets.
Alors pourquoi moi ? Je suis convaincue que nous pouvons valoriser
nos déchets par la mise en place d’une organisation nouvelle autour
de ces derniers comme la création d’une ressourcerie, la mise à
disposition de composteurs…
Je compte donc mettre toute mon énergie et ma ténacité au service
des habitants pour m’occuper de ces sujets «avant tout».
Xavier Larrat

53 ans
Responsable financier

« Un Engagement Responsable Avant
Tout »
Etudiant, je m’impliquais déjà dans le développement de ma
commune de l’époque.
A mon arrivée à Saint-Cyr il y a 21 ans avec ma famille, j’ai été
séduit par l’aspect encore ‘village’ très arboré de cette commune
que je souhaite préserver.
Je me suis rapidement engagé dans la gestion de trésorerie de l’une
des écoles du village.
Responsable financier, mes compétences professionnelles en
gestion économique et financière sont reconnues ; je propose de
les mettre à la disposition de la gestion du bien commun de la
municipalité, avec l’équipe de Christelle GUYOT car elle sait
rassembler les compétences nécessaires à la conduite de notre
commune.
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52 ans
Directrice d’école

Philippe Hélies
52 ans
Banquier conseil

« Développer Saint-Cyr en respectant
notre environnement Avant Tout »
Engagé pendant mes études comme élu municipal dans un village
proche d’une grande ville (Balma près de Toulouse), je mesure
pleinement les enjeux à long-terme des décisions de notre mairie
en matière d’aménagement urbain. En effet, les orientations de la
prochaine équipe en charge de l’urbanisme marqueront durablement
notre cadre de vie à tous : le respect de l’environnement et du
patrimoine comme la mesure des impacts de chaque projet sur
nos équipements ou notre mobilité doivent être prioritaires. Au
quotidien, en matière d’octroi des autorisations d’occupation des
sols (permis de construire notamment), notre approche sera basée
sur l’écoute, la concertation, la pédagogie et la transparence.

Nathalie Maréchal

54 ans
Chargée d’affaires entreprises

« Créer du lien Avant Tout »
Depuis plus de dix ans, l’accompagnement
de seniors dans des «maisons de retraite» m’a persuadée de
l’importance de la transmission de mon énergie à ceux dont l’âge
réduit l’autonomie. Le confinement a révélé que, plus que la
protection de notre santé, c’est le lien humain qui est nécessaire
au bien-être de tous.
Quels que soient notre âge ou notre position dans la société, nous
avons, chacun, besoin des autres. Cette profonde conviction me
motive à apporter ma contribution au développement de l’action
sociale à Saint-Cyr .

« L’épanouissement de l’enfant
Avant Tout »
Enseignante depuis 28 ans dont 9 années de direction, totalement
engagée et passionnée par mon métier, je suis convaincue que la
construction individuelle de chaque enfant est essentielle.Tout le
personnel œuvrant pour l’enfance (les assistantes maternelles, les
infirmières, les puéricultrices, les médecins, les enseignants...) et
les scientifiques, tous engagés dans une éducation respectueuse
des êtres en devenir , notent que des activités menant à une pleine
capacité d‘attention optimisent la réceptivité des enfants face
aux apprentissages. Partant de cette observation, nous pensons
utile de proposer via les instances éducatives, les crèches et les
écoles, la pratique étirements corporels accompagnés d’exercices
respiratoires… Les activités périscolaires devront aussi être
riches, variées, faciles d’accès et bien adaptées aux besoins
des familles. Nous ferons preuve de créativité pour permettre aux
jeunes Saint-Cyrôts une éducation ambitieuse et bienveillante !
Vincent Chadier

53 ans
Infirmier anesthésiste

« L’intérêt public Avant Tout, avec
vous, pour le bien de tous »
Cela fait plus de trente ans que je côtoie, en tant que sapeurpompier volontaire, les forces de sécurité intérieure et de secours.
Je sais que la sécurité publique s’exerce au plus près de vous et
aux côtés de notre police municipale, de la gendarmerie et de nos
sapeur-pompiers. Je m’emploierai à développer un esprit collectif
de sécurité avec vous et pour le bien de tous.
Depuis vingt ans que j’habite dans le centre de notre village, je
mesure l’importance d’avoir des commerces qui participent et
entretiennent cet « esprit village » si cher à tous. J’aurai à cœur de
maintenir cette dynamique pour toujours animer notre village.
Je suis dans le milieu associatif depuis mon adolescence et je
connais bien les bénévoles qui le composent et les motivations
profondes qui les animent. Pour moi, les associations constituent
un tissu social d’entraide et de solidarité primordial pour
chacun et pour notre village. Avec toute l’équipe, je mettrai tout
en œuvre pour entretenir et renforcer cette richesse qui fait vivre
notre village.

