Chères habitantes, chers habitants,
Après ces journées consacrées au patrimoine, j’ai décidé
de vous écrire pour vous présenter ma candidature à
la mairie de St-Cyr au mont d’or. J’ai en effet la ferme
volonté de défendre ce qui fait la richesse de notre
commune : son authenticité tout en étant limitrophe de
Lyon et son âme de village.
J’ai donc décidé de rassembler une nouvelle équipe, afin de
ne pas devenir un énième arrondissement de Lyon ; notre
appartenance à la métropole lyonnaise doit avant tout
nous permettre de bénéficier de ses différents services,
quelle que soit la taille de nos communes.
Enfant de St-Cyr, je suis une femme active de 48 ans,
travaillant à temps partiel. Juriste de formation, mère de
famille et originaire de St-Cyr au mont d’or, mes grandsparents étaient agriculteurs à St-Cyr, j’ai gardé d’eux cette
attache à notre terre. J’aime profondément ce village où j’ai
grandi, où la plupart de ma famille vit encore.
Ma candidature est la suite logique d’un engagement
en tant qu’élue municipale, démarré il y 15 ans, pour
pérenniser la crèche « flocon papillon » qui n’était plus aux

normes et apporter un cadre de vie serein à nos enfants et
leurs encadrants.
Connectée à la vie des actifs, j’ai pleinement conscience
des difficultés rencontrées pour rejoindre nos lieux de travail
sur Lyon. Je participe actuellement à un groupe de travail sur
ce sujet et reste convaincue que des solutions sont possibles
pour se partager l’espace public intelligemment plutôt
que d’opposer les modes de transports. La mobilité est un
sujet complexe à traiter dans son ensemble, en lien avec la
métropole et les communes voisines. Pour exemple le récent
« relooking » des voies du « bouchon de Rochecardon » n’est
pas une réponse suffisante. L’amélioration de l’offre de
transport en commun et la desserte de tous les quartiers
seront incontournables.
La sécurité dans les déplacements notamment pour les
piétons et les vélos fera l’objet d’une attention particulière,
certains points répertoriés comme dangereux seront
traités (signalisation/passages piétons plus visibles / pistes
cyclables…).

Un élan nouveau pour St-Cyr
Notre environnement doit être préservé et respecté
et nous serons pleinement acteurs, toutes les actions
municipales devront être éco-responsables. L’équipe
actuelle a pris du retard sur ce mandat, c’est pourquoi je
prends l’engagement pour tout nouveau projet municipal de
construction ou d’agrandissement de respecter les normes
environnementales (HQE, …). J’aurai une vigilance toute
particulière sur l’équilibre construction / espaces verts.
Nous créerons aussi une ressourcerie, afin de collecter,
valoriser, recycler et redistribuer les objets/ matériels dont
les habitants veulent se séparer. L’esprit village c’est aussi
savoir tendre la main à celui qui en a besoin, l’entraide
entre générations, mais aussi le coup de pouce qui permet
de se (re)lancer.
Je souhaite sensibiliser au respect mutuel (ex : piétons/
voiture/entretien voirie, …), que nous cohabitions avec
intelligence et bon sens sur nos chemins de randonnées
(en commençant par réunir autour d’une table les différents
usagers). Par ailleurs, nous proposerons des actions
citoyennes aux enfants.
Comme vous, je veux que les conditions matérielles
soient réunies pour que nos enfants puissent bénéficier
des meilleures conditions d’apprentissage dans les écoles
de la commune, toutefois plusieurs centaines de logements
collectifs sortiront de terre en 2021/2022 (permis déjà
accordés), nos infrastructures scolaires ne seront pas
suffisantes pour une nouvelle ouverture de classe, il faudra
donc anticiper et repenser l’accueil des enfants dans nos
écoles.
Nous mettrons en place un forum de l’emploi local pour
aider nos jeunes à trouver un stage et/ou un emploi.
Nous les aiderons à trouver un logement sur la commune
(en leur donnant la priorité) mais aussi en travaillant sur
l’échange intergénérationnel. Nous donnerons la priorité
à nos commerçants pour couvrir les manifestations
municipales.
Je souhaite que nos parents puissent vieillir en se sentant
entourés et qu’ils puissent bénéficier d’activités de loisirs et
culturelles adaptées à leurs envies, mais aussi d’attentions
particulières lorsque cela est nécessaire.
Pour cela, la salle de la source sera réhabilitée, avec la
création d’une salle de spectacle et de cinéma pour que
les 72 associations qui apportent une offre culturelle et de
loisirs puissent évoluer dans de bonnes conditions, mais
aussi pour combattre la solitude de nos anciens et renforcer
le lien entre tous. Nous en profiterons pour augmenter
l’offre de stationnement sur ce site afin de désengorger
un peu la place de la république.

Je souhaite que la question du logement social soit traitée
avec une approche nouvelle, il est hors de question que
nous défigurions notre village. Il en sera ainsi pour tous
les sujets que nous aurons à traiter avec la métropole, nous
défendrons la spécificité de notre commune, nous ne
voulons pas ressembler à une ville.
Nos actions n’alourdiront pas le poids fiscal des habitants
et je m’engage à ne pas toucher aux impôts locaux (part
communale), la rationalisation de certaines dépenses de
fonctionnement actuelles sera nécessaire.
Comme vous, j’ai constaté que rien n’a été amélioré
pour notre mobilité, l’environnement de certains de
nos quartiers n’a pas été préservé comme il le devait
(bétonnage chemin de Champlong). Le centre Bourg a subi
(place de l’église) et subit actuellement des travaux au pied
des vieilles tours qui ne tendent pas vers sa préservation,
l’espace vert à disparu au profit du tout béton.
Elue de l’opposition depuis 6 ans, j’ai pu éveiller
mon esprit critique durant ce mandat, j’ai tenté de faire
entendre une autre voix, pour obtenir une concertation
des habitants sur les gros projets du mandat pour une
meilleure prise en compte de l’avis des habitants, mais la
majorité actuelle est restée figée sur ses positions. La liste
en place dirige la commune depuis 12 ans et n’a plus de
vision d’avenir.
Je me présente avec humilité entourée d’une équipe
nouvelle et volontaire, nous souhaitons mettre en
œuvre une autre façon de travailler impliquant plus les
habitants, nous serions heureux de vous rencontrer pour
échanger sur ces différents thèmes et d’autres.
Gérer les affaires communales demande avant tout un
engagement sincère et véritable, je sais qu’avec de la volonté,
nos compétences et du courage, nous dessinerons ensemble,
pour les années futures le village qui nous rassemble,

soyons ensemble un élan nouveau
pour un « village durable ».
Christelle GUYOT

Soutenez-nous !
 stcyravanttout@gmail.com
stcyravanttout.fr

