
CADRE DE VIE, LE PRÉSERVER 
ET LE DÉFENDRE ! 

 
 
 
Créateur de votre cadre de vie, la commune est la collectivité qui agit au mieux et au plus proche de 
vos préoccupations. La qualité de vie est bien souvent quelque chose de difficilement définissable. 
C’est finalement la conjugaison de nombreux facteurs qui permettent de nous sentir bien là où l’on vit 
et là où grandissent nos enfants. 
 
Le cadre de vie ne se limite pas à l’entretien de la voirie, aux espaces verts et aux facilités de 
déplacements. C’est bien souvent une atmosphère intimement liée à l’environnement urbain, 
l’environnement paysager ou encore aux équipements et aux animations. Il est certain que chacune et 
chacun d’entre nous a sa propre définition du cadre de vie car nous avons tous des sensibilités 
différentes et il y a forcément des aspects auxquels nous sommes plus attachés. Pour autant, si notre 
environnement est dégradé, si la nature qui nous entoure n’est pas préservée, il n’y a pas de cadre de 
vie digne de ce nom. 
 
Cet été, Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes dans le Var, est décédé dans l’exercice de ses fonctions. 
Sur le terrain, avec pour seul objectif la préservation de l’environnement, cet élu de proximité a perdu 
la vie. Comment ne pas être interpellé par ce triste fait divers ? À l’heure des incroyables défis 
environnementaux, à l’heure des prises de conscience sur l’état de la planète et sur la densification 
urbaine, un élu perd la vie en empêchant le déversement de gravats de façon sauvage. Un sondage 
de juin dernier de l’Institut Ifop révèle que 3 Français sur 4 jugent positivement le bilan de leur maire. 
Non seulement, c’est une belle reconnaissance du travail de ceux qui s’occupent du cadre de vie des 
Français, mais c’est aussi le signe des temps. Le signe qu’il faut préserver cette proximité et la défendre. 
 
Le samedi 14 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de la première tranche du quartier Central 
Parc. Un quartier résolument tourné vers l’avenir et qui a été pensé avec pour unique préoccupation le 
cadre de vie. Imaginer avec pour base un parc central arboré, ce nouveau quartier saint-cyrien est un 
beau symbole de notre conception du bien-être urbain. Là où d’autres construisent la ville sur la ville, 
Saint-Cyr s’engage résolument pour un urbanisme maîtrisé. Avec des volumes à taille humaine, des 
matériaux de qualité, une mixité entre propriétaires et logements sociaux, des espaces verts suffisants 
et harmonieux, nous avons fait le choix d’un urbanisme différent qui met l’humain au cœur de notre 
réflexion. C’est dans cette logique que tous nos projets sont réfléchis. 
 
C’est dans cette logique qu’il nous faudra poursuivre nos efforts au profit des Saint-Cyriennes et des 
Saint-Cyriens. 
 
 
 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 
 


