Élection municipale
15 mars 2020

Saint-Cyr-l'École

En commun !

Une liste citoyenne
pour décider
ensemble !

Programme 2020-2026

Avec
saintcyrencommun.fr

Lydie
Dulongpont

Nos valeurs
Pour une municipalité…
Démocratique
et participative
Dans notre système représentatif,
les élues et élus écartent souvent les
citoyennes et citoyens des décisions
politiques. Un mouvement démocratique
tel que nous le concevons et le construisons dans notre ville entend rendre au
peuple (démos), l’exercice direct du pouvoir (kratos). Les Saint-Cyriennes et les
Saint-Cyriens ont le pouvoir de participer
à la prise de décision politique tout au
long du mandat ainsi qu’à nous remettre
en question au profit du bien commun !

Populaire
et inclusive
L’intelligence collective mise au service
de l’intérêt général apporte souvent de
beaux résultats. Parce que nous sommes
les expertes et experts de notre quotidien, notre organisation tient compte
de la diversité des quartiers, des générations, des minorités, des cultures et
des classes sociales. Notre mouvement

apporte une attention particulière à
l’égalité femmes-hommes et à l’émancipation des personnes trop souvent rendues invisibles par nos institutions.

Indépendante
et transparente
Nous sommes apartisans et ainsi indépendants de tout parti politique. Pour
nous, l’intérêt général est toujours supérieur aux intérêts économiques. Nous
veillons et travaillons à faire preuve de
cohérence et d’honnêteté vis-à-vis de
toutes et tous : dire ce que l’on fait et
faire ce que l’on dit ! En toute circonstance un travail de transparence accompagne l’action municipale.

Humaniste et
écologiste
Nous plaçons la nature et l’humain au-dessus de toute
considération d’ordre
économique
car

nous estimons que la justice sociale va
de pair avec la justice écologique. Notre
mouvement accompagne la transition
de notre ville et de ses habitantes et
habitants dans l’adaptation aux changements globaux à notre échelle. Notre
avenir et celui de nos générations futures
en dépend !

Changeons d’équipe
municipale !

Juste
et solidaire
Une société résiliente protégeant les
biens communs ne peut être basée que
sur une réelle justice sociale et une profonde solidarité. Nous avons à cœur
de prendre en compte les inégalités
sociales existantes et de travailler à
construire l’équité à travers notamment
l’accès aux services publics. La solidarité
guide notre projet commun !

Démocratie et
souveraineté locale

A

ujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer
Environnement et
le programme des
transition écologique
Saint-Cyriennes et des Saint-Cyriens,
coconstruit en accord avec les valeurs
qui nous rassemblent. Il est le fruit de
travaux menés par et pour les habitants
indépendamment des partis politiques. La
liste que j’ai l’honneur de représenter est
composée de citoyens engagés pour améliorer
le quotidien de notre ville. L’initiative est participative et s’inspire d’un modèle déjà en cours
dans plus de 400 collectivités.
Activité économique

Lors des prochaines élections municipales, vous
pouvez dire stop à la bétonisation, engager une
véritable transition démocratique et écologique,
dynamiser la vie économique, culturelle et associative et recréer de la solidarité. Parce que la ville
est notre bien commun, les finances seront gérées
avec rigueur et transparence.
En votant pour Saint-Cyr-l’École en commun le 15
mars 2020, vous choisirez la ville dans laquelle
vous voulez vivre.

et culturelle

Solidarités et
vie associative

Hausse d’impôts massive, bétonisation effrénée, abandon de certains quartiers, circulation
engorgée, absence de démocratie participative,
suppression de postes d’Atsem, politique écologique des « petits pas », le bilan de l’équipe
municipale en place est loin d’être à la hauteur des enjeux actuels et des attentes des
Saint-Cyriens !

Services
publics

Réunion
de campagne
jeudi 5 mars à 20 h
Salle des fêtes
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(13 place Pierre Sémard)
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Avec l’équipe de Saint-Cyr-l’École
Nous avons travaillé d’octobre à janvier avec de nombreux habitants volontaires pour établir notre programme. Après quatre
réunions publiques et plus d’une trentaine d’ateliers thématiques, nous l’avons voté en réunion publique. Depuis presque
un an et quelques mois pour certains, nous avons appris à nous connaître et à travailler ensemble. Le 19 janvier, nous nous
sommes retrouvés pour constituer notre liste. Grâce au processus d’élection sans candidat, l’ensemble des présents pouvait
potentiellement être tête de liste et c’est grâce au vote au jugement majoritaire que nous avons constitué notre liste citoyenne. Cette équipe aux expériences et compétences plurielles est riche de sa diversité, multi-générationnelle et implantée dans tous les quartiers ; elle est le résultat d’un processus démocratique. Soudés autour de valeurs communes, nous nous
engageons à servir les intérêts des Saint-Cyriens avec vivacité et dans la plus grande transparence.
Lydie
Dulongpont

Matthieu
Mirleau

Catherine
Londadjim

Langevin
Responsable d’association
et éducatrice à
l’environnement
39 ans

Épi d’Or
Cofondateur de l’Amap
de l’Épi d’Or et cadre
informatique
38 ans

Croizat
Retraitée du secteur
informatique
67 ans

Mehdi
Belkacem

Armelle
Agneray

Christophe
Caproni

en commun, place aux habitants
Maurice
Imbard

Martine
Emeraud

Renaud Jalain

Centre-ville
Retraité climatologue
68 ans

Charles Renard
Retraitée infographiste
69 ans

Gérard Philipe
Ingénieur en
instrumentation
28 ans

Sabrina Pavic

Paul Rabilloud

Anne Martinez

Épi d’Or
Assistante de direction
38 ans

Épi d’Or
Pâtissier
26 ans

Fontaine Saint-Martin
Sophrologue
52 ans

Julien Née

Sandra Talour

Centre-ville
Technicien audiovisuel
30 ans

Gérard Philipe
Recruteuse de donateurs
dans l’humanitaire
22 ans

Thierry
Canzano

Cynthia
Akakpovi

Alexandre
Lacroix

Lidia
Boutaghane

Geldrop
Chargée de mission en
qualité et environnement
38 ans

Charles Renard
Architecte en
informatique
33 ans

Centre-ville
Consultante et formatrice
en marketing client
54 ans

Fontaine Saint-Martin
Responsable
d’association et ingénieur
informaticien
44 ans

Centre-ville
Accompagnatrice de
projets en habitat
participatif
31 ans

Marie
Litwinowicz

Robert Rodes

Régine Costa

Épi d’Or
Retraité du secteur de la
chimie
65 ans

Aérodrome
Retraitée des industries
électriques et gazières
61 ans

Nicolas Farré

Sylvie Rodes

Gérard Philipe
Juriste
26 ans

Épi d’Or
Retraitée de l’industrie
64 ans

Pierre VerjusRenard

Sébastien
Ribaute

Johanna Rowe
Calvi

Matthieu
Briend

Aérodrome
Vendeur
27 ans

Langevin
Ingénieur télécom
44 ans

Parc de l’Abbaye
Responsable d’une
équipe de design
36 ans

Casanova
Informaticien
40 ans

Annabelle
Lenquette

Vincent
Lefaucheux

Laetitia
Luccisano

Catherine
Rousseau

Damien Leduc

Aurélie Cordon

Langevin
Médiathécaire
45 ans

Centre-ville
Ingénieur en
développement mécanique
26 ans

Parc de l’Abbaye
Officier de l’armée de
Terre
40 ans

Parc de l’Abbaye
Retraitée du secteur
informatique
72 ans

Centre-ville
Assistante de direction
trilingue
37 ans

Centre-ville
Responsable fonctionnel
31 ans

Langevin
Professeur de biochimie
43 ans

Épi d’Or
Consultant en
performance et qualité
46 ans

Centre-ville
Professeur
documentaliste
30 ans

Décidons ensemble

L

a définition première
de la démocratie est le
régime politique où les
citoyens sont souverains. Or,
dans la démocratie représentative actuelle, les représentants élus font la politique à la
place des citoyens. Nous proposons un nouveau schéma
de fonctionnement pour la
vie démocratique locale où
la représentation s’efface au
profit de la participation. L’ensemble des habitants, à partir
de 16 ans, sera invité à participer à de nouvelles instances.

De nouvelles instances pour de nouvelles
pratiques démocratiques !
• Mettre en place des comités de
quartiers avec des budgets participatifs
• Créer des commissions participatives thématiques pour documenter
le travail et aider aux prises de
décisions
• Instaurer un observatoire de la participation citoyenne pour contrôler

que l’implication des habitants
est réelle et veiller au respect des
engagements des élus

assemblées
Constituer
des
citoyennes pour donner un avis sur

•

un projet important

• Introduire le référendum d’initiative

citoyenne (RIC)

Favorisons l’implication citoyenne
des Saint-Cyriens !
• Rédiger une « constitution municipale » par et pour les
habitants
• Rénover le conseil municipal des jeunes pour le
dédier à l’ éveil citoyen et écologique
• Multiplier les panneaux d’affichage libre et réduire le
nombre de panneaux publicitaires
• Ouvrir à tous la rédaction du magazine municipal
pour tisser du lien entre les habitants
• Rendre accessibles les données publiques (open data) :
plans, règlements, marchés publics, etc.
• Utiliser en priorité des logiciels libres et des standards
ouverts dans les services municipaux
• Installer une boîte à idées communale et garantir la
transparence du suivi des propositions
• Tenir informé de l’avancement des projets via des
rendez-vous citoyens réguliers
• Organiser une demi-heure citoyenne au début de
chaque conseil municipal où le public pourra poser
des questions en rapport avec l’ordre du jour
• Filmer et retransmettre les séances du conseil municipal sur
le site Internet de la ville

STOP à la hausse
des impôts locaux !
2014 : L’équipe municipale actuelle promet dans
son programme une baisse d’impôts locaux de 15 %.
2016 : Ils décident à l’unanimité d’augmenter les
taux de + 38 % pour la taxe d’habitation et de
+ 19,1 % pour la taxe foncière ; ceci pour compenser la diminution des dotations de l’État !
Dans le même temps, Fontenay-le-Fleury
continuait sa baisse progressive alors qu’ils
subissaient eux-aussi la même baisse de
dotation…

En tant qu’habitants et contribuables, nous ne
voulons pas de promesses électoralistes. Nous voulons la transparence dans le budget de la commune et stopper la hausse de la pression fiscale.

Nous nous engageons à étudier la possibilité d’une
baisse d’impôts !

Retrouvez le détail de nos propositions sur

saintcyrencommun.fr/democratie
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Engageons une transition
écologique ambitieuse

F

ace au défi du changement climatique, SaintCyr-l’École doit améliorer
et préserver son cadre de vie
pour faire face aux canicules et
inondations potentielles. Elle
doit développer progressivement une politique ambitieuse
de réduction de son impact
carbone. Notre ville doit être
exemplaire dans sa démarche
environnementale en y associant les habitants. Notre objectif est de tendre vers le Zéro
Déchet et de limiter toutes
les formes de gaspillage de
ressources, d’eau ou d’énergie.
Nous voulons fonctionner le
plus possible en économie circulaire.

Instaurons une
alimentation saine et
de qualité
• S’orienter vers une alimentation biologique, moins carnée et locale en restauration collective avec une cuisine centrale communale ou intercommunale
• Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines

Reprenons la maîtrise
de l’eau
• Amorcer la reprise de la gestion de l’eau et la création
d’une régie coopérative
• Récupérer l’eau de pluie sur les bâtiments publics pour
les sanitaires et l’arrosage
• Augmenter l’offre de fontaines d’eau potable

Réorganisons la circulation et encourageons
les mobilités solidaires
• Organiser rapidement des assemblées citoyennes,
avec les usagers et des experts, sur le schéma de circu-

• Développer les transports en commun en augmentant
leur fréquence et en visant la gratuité du service de
bus sur le territoire de la commune

• Favoriser l’usage du vélo via des pistes cyclables sécurisées et continues, des parkings sécurisés notamment
à proximité de la gare, un atelier de réparation, etc.

• Remplacer les véhicules municipaux en fin de vie par
des véhicules électriques

lation

• Accompagner et encourager le covoiturage et les initiatives de partage de véhicules personnels

Stoppons la
bétonisation de la ville !
• Limiter l’étalement urbain en défendant la sanctuarisation de la plaine de Versailles (zone agricole)
• Verdir les espaces publics par l’instauration notamment
d’un permis de végétaliser et en replantant des arbres
• Lutter contre la pollution lumineuse
• Encourager la mise en place et la sauvegarde de jardins partagés et familiaux
• Mettre en place une charte de l’écoconstruction et de
l’écorénovation
• Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics
(végétalisation des toits, chauffe-eau solaires, etc.)
8

Réutilisons, valorisons et évitons la
surconsommation
• Instaurer des actions de sensibilisation à l’impact écologique individuel et collectif (eau, déchets, énergie,
mobilité et biodiversité)
• Généraliser le compostage pour valoriser les biodéchets

• Créer une charte écoresponsable pour les événements
festifs
• Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics
responsables

• Repenser la collecte, le traitement et le réemploi des
encombrants avec les acteurs de l’Économie sociale et

solidaire et les associations (recyclerie, répare café)

• Diminuer l’utilisation des produits jetables de la
municipalité

Retrouvez le détail de nos propositions sur

saintcyrencommun.fr/ecologie
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Redynamisons l’activité
économique

B

B

eaucoup de Saint-Cyriens
qualifient notre commune de ville-dortoir.
Alors qu’ils sont en manque
de commerces de proximité
depuis de nombreuses années,
ils ne voient pousser que des
constructions
immobilières.
Contre cette désertification,
nous proposons de créer un
espace local dynamique basé
notamment sur l’Économie
sociale et solidaire (ESS). Le
développement
économique
étant une compétence déléguée à l’intercommunalité,
notre programme s’inscrit dans
un partenariat renforcé avec
Versailles Grand Parc (VGP).

ien que voisine de Versailles, la ville ne profite pas de
son rayonnement, l’apport économique du tourisme
est faible et aucun patrimoine n’est mis en avant.
Nous proposons de faire découvrir davantage l’Histoire de
notre ville.

• Promouvoir l’identité historique de la ville par la préservation
de notre patrimoine naturel, urbain, industriel et militaire
• Développer l’écotourisme par la création et la valorisation de circuits pédestres et cyclables
• Préserver et mettre en avant le musée de l’aviation
• Profiter de la proximité de Versailles pour valoriser l’offre
d’hébergement diversifiée (chambres d’hôtes, gîtes, etc.)

Animons la ville par la culture et le sport

Développons l’emploi et
facilitons l’implantation
des entreprises

Soutenons le
commerce local et
l’artisanat

• Intégrer la commune dans les projets de développement économique
portés par l’intercommunalité : agriculture urbaine, artisanat
d’art, startups innovantes, clubs d’entrepreneurs

• Revitaliser le marché : offre diversifiée (prix
abordables et produits biologiques), producteurs locaux et marchands extérieurs,
desserte et stationnement améliorés

• Créer un espace de travail partagé pour les indépendants,
auto-entrepreneurs, télétravailleurs, artisans
• Stimuler la création d’emplois notamment d’insertion et de réinsertion en lien avec les acteurs de l’ESS et les collectivités territoriales

• Attirer des commerces dans les quartiers où ils sont manquants
en étudiant l’offre de locaux et la recherche d’aides financières

• Étudier l’implantation de petits marchés de
quartier complémentaires aux horaires adaptés
à tous
• Stopper la transformation de surfaces commerciales existantes en logements
• Valoriser les métiers de l’artisanat et soutenir
leur implantation
• Stimuler et accompagner la création de
nouveaux commerces de détails (vrac, circuit
court et biologique) et de services
• Développer les échanges avec les commerçants
pour recueillir leurs besoins et répondre à
leurs difficultés
• Aider à la mise en place de solutions de retrait
d’argent dans les quartiers où un besoin est
exprimé
• Promouvoir la monnaie complémentaire et
citoyenne La Racine (comme à Versailles)

pour soutenir l’économie locale
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Valorisons notre patrimoine et relançons
l’activité touristique

N

otre ville manque de rendez-vous festifs et le dynamisme
culturel et sportif a considérablement diminué depuis
l’abandon du Club athlétique omnisports (CAO) et de
l’Amicale laïque par l’équipe municipale actuelle. Pour recréer
du lien entre habitants, notre objectif est d’organiser davantage d’événements récurrents et de développer des animations
dans les lieux existants en partenariat avec le secteur associatif.

• Dynamiser la vie nocturne par un soutien à la création de lieux comme un café-concert
• Installer un tiers-lieu accueillant un fablab (atelier de
fabrication) et une ressourcerie
• Mettre en place un outil de communication partagé pour
l’offre culturelle et de loisirs
• Accroître l’utilisation du cinéma municipal : étendre les
jours d’ouverture, diversifier l’offre de ciné-débats et
de conférences, créer un ciné-club, etc.
• Ouvrir une maison des arts et de la culture
• Soutenir les événements culturels, créatifs, écoresponsables et sportifs (fête des plantes, fête du sport, etc.)
• Faire évoluer la bibliothèque en médiathèque et proposer
des actions hors les murs
• Revoir le fonctionnement de la piscine (tarifs, horaires
et desserte des transports)
• Soutenir les pratiques sportives gratuites pour tous
(améliorer le parcours de santé, ouvrir les terrains de
football et omnisports, etc.)

Retrouvez le détail de nos propositions sur

saintcyrencommun.fr/economie-culture
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Renforçons les solidarités

L

Soutenons nos associations
• Rendre plus accessible, aux associations, les salles polyvalentes des écoles et les équipements municipaux
(cinéma, théâtre, gymnases, CyrAdo, etc.)

a solidarité est une valeur à réhabiliter dans tous les quartiers de
la ville. En créant des rencontres
entre les générations par des actions
d’entraide, une réponse sera apportée aux difficultés des personnes les
plus démunies. En parallèle, un tissu
associatif dynamique est un marqueur
de la vitalité d’une ville. Force est de
constater que le soutien municipal aux
associations est en baisse par rapport
aux autres communes du canton. Faire
confiance aux associations, encourager les initiatives qui valorisent notre
ville est indispensable pour créer du
lien entre les habitants.

tuites par an et par enfant pour le cinéma, le théâtre
et la piscine

• Assurer un accès équitable et gratuit aux salles communales

• Mettre en place un conseil d’associations afin de favoriser les échanges, mutualiser les ressources et mieux
gérer les locaux

• Augmenter l’enveloppe de subventions dont le taux communal actuel est le plus bas du canton

• Intégrer un espace dédié aux associations lors des manifestations organisées par la ville

• Créer une grille de critères clairs et objectifs pour une
attribution équitable et transparente des subventions

• Organiser une journée des bénévoles

• Développer l’ accès à la culture et aux sports en améliorant le pass jeunesse, en y ajoutant des entrées gra-

• Redéfinir les missions du guichet associatif afin
d’ améliorer l’accompagnement des associations (juridique,
administratif, etc.)

• Installer des lieux gratuits d’accompagnement au numérique pour aider
les habitants (démarches administratives, utilisation des outils
informatiques,
communication,
etc.)
• Appliquer la transparence sur l’attribution des logements sociaux (HLM)
• Créer un service de navette municipale gratuite et à la demande pour
les plus de 65 ans et les personnes
en situation de handicap
• Mettre en place la gratuité des
premiers mètres cubes d’eau pour les

plus démunis

• Valoriser les initiatives permettant l’ intégration des personnes en

situation de handicap

• Favoriser les cours de langue française
pour adultes afin de faciliter l’inté-

gration sociale

Renforçons les solidarités
intergénérationnelles
Retrouvez le détail de nos
propositions sur

s a i n t c y r e n co m m u n . f r /
solidarite
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• Ouvrir des maisons de quartiers
dédiées au renforcement du lien
social
• Développer des actions de solidarité afin de maintenir les seniors à

domicile

• Soutenir les initiatives de ren-

contres entre les plus jeunes et les aînés

• Favoriser la colocation intergénérationnelle pour agir contre la précarité et la solitude
13

Garantissons des services
publics de qualité pour tous

L

e nombre de constructions augmente sans cesse
sans que les services et les
infrastructures suivent le même
rythme. La qualité de vie ne
devrait pas en pâtir. Saint-Cyrl’École doit être une ville inclusive. Nous refusons de délaisser
certains quartiers au mal-logement et à la délinquance. Notre
politique est celle de l’écoute,
de la prévention et de l’accompagnement pour lutter contre
les inégalités et permettre à
tous un accès à l’éducation, au
logement, à la santé, à la sécurité et aux loisirs.

Facilitons l’accès aux
soins et attirons des
médecins
• Ouvrir une maison de la santé pluridisciplinaire
• Recourir à une mutuelle municipale plus protectrice
(retraités, étudiants et demandeurs d’emploi)
• Mettre en place une bourse municipale pour encoura-

ger l’implantation des jeunes médecins

• Améliorer l’accueil des parents et enfants en difficulté
en présence de professionnels

Diversifions les modes
de garde de la petite
enfance
• Répondre à la demande d’accueil par la création de

crèches et microcrèches municipales

• Soutenir et valoriser les assistantes maternelles et les
gardes partagées
• Mettre en place une allocation en faveur des parents
qui n’ont pas obtenu de places en crèches

Maîtrisons l’urbanisation et luttons
contre le mal-logement
• Améliorer le plan local d’urbanisme (PLU) pour freiner la
spéculation immobilière

• Mettre aux normes un maximum de trottoirs et sécuriser
les passages piétons pour tous

de la bétonisation

• Conserver les biens municipaux pour protéger la ville

• Contrôler l’application de la loi Alur sur la zone tendue
(encadrement des loyers)

• Utiliser le droit de préemption pour éviter les projets
de constructions indésirables

• Combattre l’insalubrité en partenariat avec les
bailleurs

Redonnons des
moyens à l’éducation
• Augmenter le nombre d’agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (Atsem)
• Organiser une concertation sur les rythmes scolaires pour
un retour à la semaine de 4 jours ou pour un maintien
à 4,5 jours
• Rééquilibrer la carte scolaire en particulier pour homogénéiser les effectifs des classes
• Mobiliser des éducateurs de rue pour la rescolarisation
et la prévention de la délinquance

Assurons la sécurité
pour une ville apaisée
• Étendre la présence des policiers municipaux sur le
terrain
• Réintroduire des médiateurs en lien avec la police
• Accentuer la coopération entre la police municipale
et la police nationale

Retrouvez le détail de nos propositions sur
14

saintcyrencommun.fr/service-public
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Saint-Cyr-l'École

En commun !

10
nos

1

Mettre en place des comités de
quartiers avec un budget participatif

2

Stimuler et accompagner la création de nouveaux
commerces de détail (vrac, circuit court et biologique)
et de services

3

Verdir les espaces publics par l’instauration
notamment d’un permis de végétaliser et en replantant
des arbres

4

Améliorer le plan local d’urbanisme (PLU) pour
freiner la spéculation immobilière et protéger la ville
de la bétonisation

5

Installer des lieux gratuits d’accompagnement
au numérique pour aider les habitants (démarches
administratives, utilisation des outils informatiques,
communication, etc.)

6

Augmenter le nombre d’agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (Atsem)

7

Revoir le fonctionnement de la piscine (tarifs, horaires
et desserte des transports)

8

Instaurer une demi-heure citoyenne au début
de chaque conseil municipal où le public pourra poser
des questions

9
10

Favoriser l’usage du vélo via des pistes cyclables
sécurisées et continues, des parkings sécurisés
notamment à proximité de la gare, un atelier de
réparation, etc.
Créer une grille de critères clairs et objectifs pour une
attribution équitable et transparente des subventions
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