LE 28 JUIN

- DERNIER TOUR

JE VOTE

CHRISTELLE GUYOT
ET SON ÉQUIPE

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.
Nous développons ci-après les grandes lignes et points forts de notre programme dont vous
pourrez retrouver l’intégralité sur les réseaux sociaux et le site internet : stcyravanttout.fr.
Christelle GUYOT

FAVORISER L’ENTRAIDE ET LE LIEN SOCIAL

PRÉSERVER L’ESPRIT VILLAGE

• Accompagner dans le cadre des réglementations en
vigueur et en lien avec les autorités, la protection de
tous par une politique de prévention d’information et de
suivi, avec une attention particulière pour les écoles et
les plus fragiles.

• Limiter la densification urbaine et privilégier la
construction de logements à taille humaine, en
préservant la couverture végétale au sein du village. La
densification des Monts d’or voulue par la Métropole
et nos élus actuels consiste à réaliser des ensembles
surdimensionnés dans nos communes : ce n’est plus
acceptable. L’heure est au desserrement, non à la
concentration.

• Créer un outil numérique permettant de faire
remonter les questions et les demandes des habitants.
Renforcer les réseaux d’aide aux personnes en difficulté
et la solidarité avec les anciens.
• Créer une « Ressourcerie » dans les locaux de l’ancienne
caserne de pompiers : un endroit de collecte, de tri, de
recyclage ou de réparation d’objets, mais aussi un lieu
convivial d’échange de compétences entre générations,
et, ce qui est important, de réinsertion.
• Réhabiliter l’ensemble de la Source pour en faire le
lieu des activités associatives, culturelles, sportives et
festives. Optimiser le stationnement et organiser un
espace de détente pour les ados et jeunes adultes.
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ
• Une priorité : ouvrir la « Saint-Cyrienne », une voie
verte dédiée aux modes doux qui reliera le centre du
village au bas de la route de Lyon. Installer des parcs à
vélo sécurisés aux arrêts de bus.
• Parallèlement pérenniser le service de transport à la
demande dont la souplesse est un atout. Sécuriser les
déplacements à pied et à vélo.
• M.Kimelfeld, l’actuel président de la métropole, (allié
de Mr Grivel) a décidé de réduire le tunnel de la CroixRousse à une seule voie pour les voitures dès septembre ;
cette décision passée inaperçue va accentuer les
embouteillages pour les habitants des Monts d’or. Pour
défendre la mobilité dans les Monts d’or, Christelle
GUYOT s’engage au côté de François-Noël BUFFET.
MAITRISER LES FINANCES
• Dépenser l’argent public utilement sans alourdir le
poids fiscal des habitants.
• Rationaliser les dépenses de fonctionnement.
• Obtenir des budgets supplémentaires de la Métropole et
autres instances.

• Relancer l’activité commerciale éprouvée par le
confinement et attirer de nouveaux commerces.
• Valoriser le patrimoine historique (les Vieilles Tours,
les lavoirs, …) et respecter la biodiversité, lutter
efficacement contre les déchets sauvages : les Monts
d’or, lieux chargés d’histoire, doivent rester un poumon
vert. C’est l’avenir.
• Intégrer un lot environnemental dans tous nos marchés
publics et dans tous nos projets
SÉCURISER
• Développer une application « sécurité et cambriolage »
qui donnera l’alerte en temps réel. Ce dispositif
interactif viendra renforcer le plan tranquillité vacances
en facilitant les démarches et permettra de signaler tout
problème de sécurité (voieries défectueuses, trottoirs
endommagés…).
• Optimiser les dispositifs de surveillance et de protection
dans les lieux isolés et dangereux. Pendant les heures
d’extinction, équiper de détecteurs de mouvement les
éclairages de ces lieux.
MODERNISER
• Favoriser le télétravail est devenu indispensable ;
cela implique le déploiement complet de la fibre, une
nécessité : trop de quartiers de la commune ne sont
pas encore desservis. Comment travailler, comment
communiquer sans une connexion technologiquement
performante ?
• Créer une « pépinière du village », espace de coworking
sécurisé, lieu d’échanges et de services (bourse
aux stages pour les jeunes, recherche d’emplois) qui
favorisera l’activité des commerces et des entreprises
dans notre village.

• Etablir une communication budgétaire transparente et claire.

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

