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Edito du Maire

Qui se souvient du 7 septembre 1651 ? Pas grand monde sans doute. Rétrospectivement 
pourtant notre pays pourrait trouver matière à célébrer ce jour tant le début du règne de 
Louis XIV allait marquer le retour du royaume de France sur la scène mondiale. Les réformes 
engagées, tant attendues dans un pays bloqué et en guerre avec lui-même, permirent à 

l’époque au jeune roi de restaurer en quelques années l’autorité de l’État et de redonner aux audacieux le goût 
d’entreprendre.

On ne saurait souhaiter mieux pour notre France aujourd’hui. Pourtant, en cette rentrée des classes les nuages 
s’accumulent sur la tête du couple exécutif. À l’inverse des prévisions gouvernementales, la croissance mollit, 
les réformes patinent, et on remet une nouvelle fois la réduction du train de vie de l’État à demain. On nous avait 
pourtant promis, nous attendons les actes.

Les collectivités, elles, ne sont pas logées à la même enseigne. Les démissions en série de Maires, inquiets 
de la lente asphyxie organisée par l’Inspection générale des Finances, ne sont pas de bon augure. J’espère que 
l’équation budgétaire de l’automne, beaucoup plus compliquée que prévu, ne sera pas une nouvelle occasion 
de ponctionner les classes moyennes, les plus fragiles et les retraités pour alimenter le manteau budgétaire des 
grands corps d’État.

Pendant ce temps, la ministre de la Culture est une nouvelle fois accusée de négligence dans la gestion des 
relations de sa maison d’édition avec l’administration fiscale. Une rechute fâcheuse pour qui veut démontrer le 
changement des pratiques et la fin des passe-droits. Elle n’est certes pas la seule à avoir gardé de mauvaises 
habitudes : la Secrétaire d’État à l’ « égalité femmes-hommes » utilise bien les moyens du ministère pour faire 
la promotion de son livre. On se croirait revenu en pleine période Hollande : la lecture des pages politiques de 
cet été, au rayon affaires et polémiques, permettrait malheureusement d’alimenter une très longue rédaction de 
rentrée ...

Laissons là enfin ces sujets pénibles et permettez-moi de finir sur une note un peu plus légère pour vous sou-
haiter à tous un bon retour à Saint-Cyr-l’École. Sachez que nos services ont fait le maximum cet été pour que vos 
enfants soient accueillis lors de la rentrée des classes dans les meilleures conditions. Le dossier sur la rentrée 
vous permettra d’en juger, les services n’ont une nouvelle fois pas ménagé leurs efforts. 

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-président de Versailles Grand Parc
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26/05 - Stage d’initiation au Case Ô Art

01/06 - Bonne ambiance avec une pointe de
nostalgie lors du concert spécial Années 80 !

11/06 - Rencontre constructive entre tous les acteurs locaux
 chargés des personnes en situation de handicap à l’occasion 
du colloque Santé Mentale organisé par le CCAS de la Ville.

16/06 - Randonnée historique : plus d’une trentaine de participants 
ont suivi le circuit commenté par Gabriel Chenu et Jean Guerson 

(association  Histoire et Patrimoine)
18/06 - Commémoration du 78e anniversaire 

de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940.
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28/05  - Les centres de loisirs de la ville de Saint-Cyr mis à l’honneur à l’occasion du concours «Nos amies les prairies»
organisé par Yvelines Environnement. Bravo à eux!

11/06 - Rencontre constructive entre tous les acteurs locaux
 chargés des personnes en situation de handicap à l’occasion 
du colloque Santé Mentale organisé par le CCAS de la Ville.

16/06 - Dans le  cadre du projet de requalification du quartier Fontaine 
Saint-Martin, les Résidences Yvelines Essonne et la Ville ont organisé 

une première journée de rencontre avec les habitants.

18/06 - Commémoration du 78e anniversaire 
de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940.

23/06 - L’ensemble des CM2 de Saint-Cyr a été reçu au
 Théatre Gérard Philipe par Bernard Debain

à l’occasion de leur passage en 6e.
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Saint-Cyr Fiction, Retour sur la fête de la ville du 9 juin 2018.  Un public nombreux sous un soleil radieux avec des animations et des associations de qualité. 
Un personnel communal fortement mobilisé et des ambiances musicales ayant concquis tous les publics.
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Instant T

Nos futurs Jedis  :) Les Percumutants, et leurs rythmes galactiquement endiablés.

Les Saint-Cyriennes ont fait leur show.
Une immersion dans l’univers musical de 

 Star Wars avec l’Harmonie de la Saint-Cyrienne .

Faites le grand saut avec le pôle Jeunesse. Quand la musique est bonne avec les Goldmen. Irvin Turn, une révélation musicale.
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Retour sur la fête de la ville du 9 juin 2018.  Un public nombreux sous un soleil radieux avec des animations et des associations de qualité. 
Un personnel communal fortement mobilisé et des ambiances musicales ayant concquis tous les publics.
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Instant T

Les Percumutants, et leurs rythmes galactiquement endiablés. Un défilé assuré par l’association Chorénergie .

Les Androïdes, ou comment se lancer dans la «Techno-danse».
Une immersion dans l’univers musical de 

 Star Wars avec l’Harmonie de la Saint-Cyrienne .

Irvin Turn, une révélation musicale. La journée s’est conclue sur le traditionnel feu d’artifice.
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LES CM2 
À PARIS
18 juin 

C’est avec enthousiasme, que les élèves de CM2 de Saint-Cyr-l’Ecole se sont rendus à 
Paris pour un programme  passionnant. l’UNC et la Ville leurs ont proposé une visite 
du musée des Invalides  et de participer à la cérémonie du ravivage de la flamme du 
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Saint-Cyr a été dignement représenté. Merci 
à tous les encadrants volontaires.

Instant T
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25/06 -Que de kilomètres parcourus par les élèves 
des écoles de Saint-Cyr lors des courses longues

organisées par le service des sports.

23/06 - Inauguration de l’école privée
 catholique  Sainte Julitte en présence 

de notre sénateur Michel Laugier.

Grosse ambianse dans le bus... ... mais aussi devant les Invalides !

Visite des musées des 1e et 2e guerres mondiales ainsi que celui des Invalides.

Toutes les classes ont déposé une  gerbe
 lors d’une cérémonie  chargée d’émotions. Une Marseillaise chantée avec brio !
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25/06 -Que de kilomètres parcourus par les élèves 
des écoles de Saint-Cyr lors des courses longues

organisées par le service des sports.

07/07 - Kermesse solidaire organisée par 
le conseil municipal des jeunes. Cette opération a 

rapporté 112,40 euros au profit de l’Unicef.

Des concerts de groupes hors normes et décalés  ...

... et une pointe de folie avec nos jeunes Saint-Cyriens.

... avec une ambiance décontractée entre amis ...

13 JUILLET

23/06 - Inauguration de l’école privée
 catholique  Sainte Julitte en présence 

de notre sénateur Michel Laugier.
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ROTATIONS CRÉES 

LE DIMANCHE

61
ROTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LE SAMEDI

50
ROTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PAR JOURS

A partir du 3 septembre 2018, trois lignes 
structureront les transports de la ville : la  
52 (ex-ligne 1), la 53 (ex-ligne 2), et la 54 
(ex-ligne 7). Ces dernières sont renumé-
rotées dans la continuité de la ligne 51 qui 
dessert déjà notre territoire afin d’éviter 
tout doublon avec d’autres axes du réseau 
de l’agglomération. 

Cette restructuration s’accompagne d’un 
renfort d’offre conséquent, avec des 
départs plus tôt le matin et plus tard le soir.  
Le service est également plus fréquent le 
samedi et en heures creuses avec la cir-
culation des trois lignes toutes la jour-
née. Enfin, la ligne 52 circule désormais 
le dimanche à raison d’un bus toutes les 
30 minutes. A la gare, les horaires des 
lignes 52 et 53 sont conçus pour que le 

temps d’attente n’excède pas 5 minutes en 
heures de pointe, et 15 minutes en heures 
creuses et le samedi.

La ligne 54 est légèrement adaptée au 
niveau de la gare de Saint-Cyr-l’Ecole, 
grâce à la création de quais accessibles 
dans la rue Jean-Jacques Rousseau, afin 
de faciliter l’accès à l’autobus. Elle dessert 
en outre les entreprises du Parc Ariane, 
à Guyancourt, grâce au nouvel arrêt 
« Bois Robert ». Sa fréquence est ren-
forcée pour atteindre un passage toutes 
les 15 minutes en heures de pointes, et 
toutes les 30 minutes en heures creuses 
et le samedi. Les horaires de lignes seront 
identiques toute l’année hors période d’été.

Dans un souci de clarification et de sim-
plification, certains arrêts changent de nom 

: « Cimetière » devient « Lycée Mansart 
», et les arrêts « République » situés sur 
l’avenue Jean-Jaurès deviennent « Ecole 
Militaire ». Enfin « Samuel de Champlain 
» devient « Fontaine Saint-Martin » pour 
unifier sa dénomination dans les deux sens 
de circulation.

Un plan de communication sera déployé 
par l’exploitant KEOLIS Yvelines pour 
accompagner les clients avec la présence 
de personnels à la gare quelques jours 
avant le lancement le 3 septembre.

Côté réseau STAVO, la ligne 44 est éga-
lement modifiée, avec un transfert de son 
terminus vers la gare de Plaisir-Grignon. 
Le dernier départ en direction de Plaisir 
est en outre repoussé d’une heure. 

Depuis 2015, Île-de-France Mobilités (ex-STIF), autorité organisatrice des transports en Île-de-
France, a entrepris le renforcement des réseaux de bus en grande couronne, afin de faciliter les 
déplacements des Franciliens. Grâce à la mobilisation de vos élus Saint-Cyr-l’École sera la pre-
mière ville de l’agglomération de VGP a bénéficier de cette nouvelle offre à partir du 3 septembre 
2018. Des changements attendus par tous les Saint-Cyriens.

10

VOTRE VILLE

TRANSPORT : UNE NOUVELLE OFFRE RENFORCÉE
+ SOUVENT  + TARD  + FACILE

VOTRE VILLE
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ZOOM SUR :
PHÉBUS LIVE, UN NOUVEAU 
SERVICE DIGITAL EN TEST À SAINT-CYR

A l’occasion du lancement du nouveau réseau, KEOLIS Yvelines met-
tra à la disposition de ses clients un service web offrant la possibilité 
via le flash d’un QR Code sur leur parcours (à un arrêt ou dans le bus) :

-  De faire part en direct de dysfonctionnements constatés en 
cours de trajet et portant sur le respect des horaires, l’infor-
mation, la propreté, le confort de conduite, l’accueil ou tout 
autre aspect du service;

 -  De partager à chaud leur expérience du réseau en parta-
geant leur avis;

 -  De pouvoir consulter les prochains passages de bus en 
temps réel à tous les arrêts du réseau.



258 408€
CONSACRÉS À LA MISE EN ACCÉSSIBILITÉ DE 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE R.ROLLAND

Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés dans la plupart des groupes scolaires de la ville. 
Les services communaux se sont fortement mobilisés, durant ces deux mois de vacances, afin de 
pouvoir accueillir, dès le 3 septembre, vos enfants dans les conditions optimales nécessaires à 
leur réussite scolaire. Retours sur ces quelques semaines de travaux !

ACCESSIBILITÉ DES ÉCOLES  
UN ENJEU MAJEUR
La Ville de Saint-Cyr investit pour ses écoles depuis plusieurs 
années exprimant ainsi sa volonté de faciliter la vie des personnes 
en situation de handicap. L’amélioration de l’accessibilité et de la 
sécurité de ses bâtiments et des espaces publics s’inscrit dans 
cette démarche, en particulier dans les établissements scolaires. 
Des mesures importantes sont prises pour permettre à l’élève 
handicapé de suivre sa scolarité dans des conditions les plus 
normales possibles. Après les écoles Irène Joliot Curie en 2014 
et Robert Desnos en 2015, l’école élémentaire Romain Rolland a 
débuté cet été, sa mise en accessibilité. Cette dernière a bénéficié 
de travaux spécifiques afin que les enfants et le personnel sco-
laire et périscolaire puissent circuler aisément et en toute sécurité. 

1    Installation d’un ascenseur intérieur pour personnes à 
mobilité réduite sur 2 étages ;

2      Modification de l’accès de l’école avec la mise en place 
d’un cheminement PMR depuis la rue Jean Macé avec la créa-
tion d’une place de stationnement PMR, avec bandes de gui-
dage jusqu’à l’école ;

3      Installation d’une boucle magnétique dans la salle poly-
valente afin de mieux recevoir les élèves malentendants. Les 
enfants équipés d’une prothèse auditive pourront enclencher 
la position «T» si elle la possède. Pour ceux qui ne sont pas 
équipés, ils pourront profiter du système grâce à des récepteurs 
de boucle mis à disposition sur place. Ce dispositif permet 
d’amplifier les propos émis par les enseignants et le person-
nel d’encadrement et en même temps de ne pas être perturbé 
par les bruits de fond.

L’école Romain Rolland se voit aussi équipée de brises-vues, 
d’un portail avec visiophone, d’une nouvelle clôture, d’un cha-
let extérieur de rangement en matériaux composites et d’un 
préau extérieur pour abriter les enfants. 

Le bâtiment 1 et le réfectoire Rolland/Macé se voient réhabilités 
avec la réfection des peintures, des lièges, des faux-plafonds 
dans les deux cages d’escalier, le couloir et toutes les classes 
du 2e étage. Dans un souci déconomie d’énergie, un système 
d’éclairage à LED, avec détecteur de présence, est installé.12

VOTRE VILLE

TRAVAUX
UNE RENTREE SCOLAIRE TRÈS ACCESSIBLE

 Ecole Romain Rolland : installation d’un ascenseur et révision des normes.



663 317 €
CONSACRÉS À  LA MISE EN ACCESSIBILITÉ 

DES ÉCOLES DEPUIS 2014

496 782 €
CONSACRÉS AUX TRAVAUX D’INVESTISSE-

MENT DANS VOS ÉCOLES CET ÉTÉ.

VOTRE VILLE
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SCM :Que représente, pour la com-
mune, la mise en accessibilité des 
écoles de Saint-Cyr ?

ID :Au-delà de l’accessibilité phy-
sique des locaux, les personnes en 
situation de handicap doivent pou-
voir être accueillies en toute auto-
nomie et sans discrimination par 
les services publics. Avec les écoles 
Irène Joliot Curie en 2014 et Robert 
Desnos en 2015, ce sont 663 317 € 
qui ont été investis pour des travaux 
de mise en accessibilité des établis-
sements scolaires. Ces chantiers de 
mise aux normes vont bien évidem-
ment être entrepris sur les autres 
écoles. Mais l’accessibilité ne s’ar-
rête pas à l’éducation. Les établis-
sements publics comme l’Hôtel de 
Ville, la Maison de la Famille, et même 
l’Ancien Cimetière répondent déjà aux 
normes PMR et les grands projets tels 

LES ÉLUS VOUS EN PARLENT

Saint-Cyr MAG : En quoi ces tra-
vaux estivaux traduisent-ils un 
effort important pour la Ville de 
Saint-Cyr ?

Isidro Dantas : la Mairie de Saint-Cyr 
consacre une partie importante de ses 
dépenses pour l’éducation et la jeu-
nesse. C’est l’un premier budget de la 
Commune. Nous investissons pour la 
formation, le savoir, pour construire 
une société d’égalité des chances. Ces 
deux mois d’été sont essentiels pour 
lancer des programmes de travaux 
importants, sans nuire au bon fonc-
tionnement des établissements et à 
la sécurité des enfants. 

Retour sur la mise en accessibilité des établissements publics et sur la 
mobilisation des Services Techniques et du Centre Technique Municipal 
avec Isidro DANTAS, conseiller municipal chargé des travaux et de la 
Voirie.

Isidro Dantas, élu 
délégué aux Travaux et à la Voirie

que la Maison des Associations et le 
gymnase Pierre Mazeaud en seront 
déjà équipés. Nous nous adaptons 
progressivement aux nouvelles 

normes concernant la circulation 
des PMR sur l’espace public en réa-
lisant chaque année l’élargissement 
de trottoirs et la création de quais de 
bus ainsi que la mis en accessibilité 
des passages piètons.

 Ecole Romain Rolland : création d’un cheminement PMR.

 Ecoles maternelles : pose d’urinoirs et de cabines dans les blocs sanitaires Mise en peinture pour les écoles J.Macet, V.Hugo, L.Jouanet et R.Rolland

Pose de préaux dans les écoles R.Desnos et R.Rolland 



Avec près de 200 exposants, le Vide-Grenier de Saint-
Cyr-l’École est le rendez-vous des chineurs. Le parc 
Maurice Leluc accueillera ce rassemblement particu-
lièrement apprécié des chasseurs de bonnes affaires. 

SEANCE D’INSCRIPTION (saint-cyriens uniquement)

Jeudi 13 septembre de 17 à 20 heures au foyer Maurice 
Leluc (parc municipal des sports Maurice Leluc, chemin des 
Avenues). Inscription possible de groupes d’exposants, sur 
présentation d’une copie d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile de chacun des participants. 

Tarifs :      13€  le stand de 3 mètres linéaires (saint-cyriens)
                    26€ le stand de 3 mètres linéaires (extérieur)

Les inscriptions par courrier seront acceptées à partir du 14 
septembre. Merci de les adresser avec le chèque de règlement 
(ordre « Trésor Public») à : Mairie de Saint-Cyr-l’École, square 
de l’Hôtel de Ville 78210 Saint-Cyr-l’École.

Attribution des stands par ordre de reception des dossiers 
complets.

Informations : 01 30 14 82 59
Fiche d’inscription à télécharger sur www.saintcyr78.fr

Dans le cadre de l’installation de la fibre optique dans votre ville, Bernard 
Debain, Maire de Saint-Cyr-l’École,vous convie à une réunion d’information 
le lundi 10 septembre à 19h30 au cinéma Les Yeux d’Elsa.

11 bis avenue jean jaures 78210 Saint-Cyr-l’école. 
14
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AGENDA
ÉVÉNEMENT À VENIR

VIDE-GRENIER D’AUTOMNEFORUM DES ASSOCIATIONS 

RÉUNION PUBLIQUE

Avec près de soixante associations présentes, cette manifesta-
tion offre un large choix pluridisciplinaires aux saint-cyriens. 
Activités Sportives, actions culturelles, investissement soli-
daire ou simples loisirs, il serait compliqué de ne pas y trouver 
son compte. Organisé à l’espace Gérard Philipe, ce forum est 
la vitrine du dynamisme associatif de Saint-Cyr.

Informations : 01 30 14 82 32

Le dispositif sera reconduit cette année. Cette aide de la com-
mune, permettant aux familles Saint-Cyriennes de financer tout 
ou partie de l’adhésion de leur(s) enfant(s) pratiquant une acti-
vité au sein des associations Saint-Cyriennes partenaires, reste 
une priorité pour la Ville.
Permanences : le 8 septembre au Forum des Associations. 
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 15 à 19h30 auprès du 
Service Jeunesse Sport Vie associative, 16 rue Gabriel Péri - 
Tél. : 01 30 14 82 30

Evénement incontournable de cette rentrée, le Forum 
des Associations ouvre ses portes le 8 septembre 
prochain, de 10 à 18 heures. 

CHÈQUES ASSOCIATIFS



Forme littéraire prisée par un large public, Saint-Cyr 
réitère son opération MANGA, avec une nouveauté 
cette année : la MANGATEK !
En 2017, la Bibliothèque Albert Camus avait organisé un concours d’af-
fiche Manga. Constatant de l’engouement des saint-cyriens pour cette 
opération, la Ville a souhaité aller plus loin.

Pour 2018, le concours Mangaka, ouvert à tous, s’ouvrira sur le thème de 
sport. Dessinez, créez, et donnez vie à vos illustrations entre le 8 octobre 
et le 7 novembre prochains. Déposez vos œuvres à la Bibliothèque Albert 
Camus. Les 10 premiers recevront un bon d’achat à faire valoir auprès 
d’une librairie spécialisée. 

Grande Nouveauté, une Mangatek éphémère sera installée à l’Hôtel de 
Ville, du 15 au 26 octobre. Tous les après-midi, de 14 à 17 heures, par-
tez à la découverte de l’univers manga avec des collections cultes telles 
que Ankama, Gumn, Berserk, Saint Seiya ou encore Dragon Ball. Bien 
d’autres œuvres seront proposées à la lecture du public. Afin d’assurer le 
confort de tous les lecteurs et des administrés, la capacité d’accueil sera 
limitée. Encore une occasion de se divertir à Saint-Cyr ! 

Informations : 01 30 14 82 59

Cette 3e édition sera un véritable concentré d’Art et d’Histoire. 
Cet événement 100% saint-cyrien, qui mobilise toutes les forces 
vives de la commune, aura pour objectif d’embellir votre lieu 
de vie, votre quotidien. Le 10 octobre prochain, la Place Jean-
Baptiste Lully sera le rendez-vous de tous les enfants des centres 
de loisirs de la commune, des partenaires de la Ville, mais sur-
tout des amoureux de Saint-Cyr-l’Ecole. 

CONCOURS PHOTO

C’est à travers la photo que débutera cette opération. Dès le 
3 septembre, armez-vous de votre appareil photo et déambulez 
dans les rues de votre cité. Quels que soient les styles abordés 
(art, patrimoine, portraits, paysage, rues, sports, architecture 
ou encore intergénérationnel), tous vos clichés seront vus et 
étudiés. Un seul impératif : donner votre vision de Saint-Cyr et 
faire transparaitre votre sensibilité artistique. Les photos sélec-
tionnées par un jury, le 10 octobre prochain, feront partie d’une 
exposition permanente installée dans les rues de la Ville. De 
quoi embellir un grand nombre de quartiers !

Merci de nous faire parvenir vos photos, avant le 6 octobre (date de 
clôture du concours) sur communication@saintcyr78.fr. Format 
original obligatoire (HD/300dpi).

Rendez-vous, dans le Saint-Cyr Mag du mois d’octobre pour 
découvrir l’ensemble du programme de cette journée.

Informations : 01 30 14 82 59

. 

VOTRE VILLE
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CONCOURS ET MANGATHÈQUE

JOURNÉE SAINT-CYRIENNE



SOLIDARITÉ
SAINT-CYR-L’ECOLE, TERRITOIRE D’INNOVATION SOCIALE

SAINT-CYR, VILLE SOLIDAIRE

Disons-le tout net : le bien vivre ensemble repose avant tout sur 
la bonne volonté de chacun. De même qu’on ne force personne 
à la politesse et aux bonnes manières sociales, on ne rend pas 
aimable un grincheux du jour au lendemain. Celui qui n’a jamais 
eu envie d’aider les autres ne va pas devenir un inconditionnel de 
l’entraide sans quelques efforts.

Le premier, c’est sans doute celui de réaliser qu’aider les autres 
peut rendre heureux ou participer à construire notre bonheur quo-
tidien. Pas le bonheur qui est vanté dans les catalogues, celui qui 
pousse à posséder toujours plus ou à avoir tout ce que les autres 
désirent. Non, celui qui ne dispose pas de l’autre comme d’une 
marchandise mais qui ouvre à la rencontre et à la découverte d’une 
façon différente de penser, de voir le monde. Pour voyager, nul 
besoin de passer Gibraltar ou les Pyrénées, la différence est de 
l’autre côté du pallier.
Le second effort, c’est celui d’accepter de rompre ses habitudes, de 
se laisser déranger : prendre le temps de s’arrêter avec un voisin, 
d’échanger quelques mots, voilà, le plus dur est fait. Un jour peut-
être on lui rendra service, un petit coup de main qui est d’autant 

plus beau qu’il ne nous coûte rien mais qu’il peut changer sa vie …

L’association « Voisins Solidaires », partenaire de la Ville, réfé-
rence et encourage ces petits services rendus au quotidien via 
un dispositif national de mobilisation. L’objectif : renforcer les 
solidarités de proximité et développer l’entraide entre voisins 
pour faciliter la vie en collectivité et retisser le lien social. 

Un grand panel de petits services existe et de nombreuses per-
sonnes effectuent déjà des gestes de solidarité au quotidien, sans 
être vus, sans être mis en valeur. Avec « Voisins Solidaires », 
la Ville veut valoriser ces initiatives et renforcer les réseaux de 
solidarité qui les soutiennent. 
En somme, cette action va nous pousser à être plus attentif à 
ceux qui nous entourent : penser à prendre des nouvelles de 
nos voisins âgés -surtout lorsque que les conditions climatiques 
sont difficiles comme en période de grands froids ou de fortes 
chaleurs-, réceptionner le courrier de voisins absents, réaliser 
de petits travaux ou encore favoriser le lien intergénérationnel 
… Autant d’actions qui renforcent le lien social et auxquelles 
nous avons tous notre part. 

Pour son initiative, la ville de Saint-Cyr-l’Ecole sera encouragée en recevant le 
label de « Ville Solidaire » à l’occasion du Forum des Associations, le 8 sep-
tembre prochain. Retrouvez le stand Voisins Solidaires lors de cet événement de 
la rentrée, et venez échanger avec les premiers « Voisins solidaires » qui auront 
été récompensés. Envie de rejoindre l’aventure ? Des outils pour nouer le contact 
entre voisins vous y seront présentés et des premières actions suggérées. N’hésitez 
pas à nous y faire part de toutes vos bonnes idées !
Tél. : 01.42.12.72.72

Dans une société où progressent le repli sur soi et l’indifférence, l’individualisme et l’isolement, alors que 
le vieillissement de la population et l’éclatement de la famille accentuent ce phénomène, les relations 
humaines sont une vraie richesse pour réparer notre cohésion sociale. C’est pourquoi Saint-Cyr-l’Ecole 
s’engage depuis des années dans des initiatives visant à favoriser les échanges et le soutien aux plus fra-
giles. Avec l’initiative Voisins solidaires, destinée à toucher un public plus large, la Ville souhaite mettre 
en valeur les petites solidarités du quotidien et les encourager.

DOSSIER
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SOLIDARITÉ
SAINT-CYR-L’ECOLE, TERRITOIRE D’INNOVATION SOCIALE

VILLES ET VILLAGES FLEURI 
OBJECTIF : PREMIÈRE FLEUR

Saint-Cyr a accueilli le jury du concours Villes et villages fleuris qui venait constater les progrès accom-
plis depuis un an. L’équipe des espaces publics s’est fortement mobilisée dans le but d’obtenir une pre-
mière fleur. Fauchage tardif, fleurissement des places et des rues, recours à la faune pour un entretien 
des espaces naturels dans le respect de nos engagements écologiques.

14 heures : Bernard Debain et Sonia Brau aux côtés de 
certains agents des espaces publics.

14h45 : Figuration des anciens Moulins de Saint-Cyr, rue du 
Docteur Vaillant, à proximité du nouveau cimetière. 

15h30 : Visite du Parc de l’Abbaye, un espace de détente 
fleuri, agrémenté de points d’eau. Un coup de cœur certain 
pour les membres du jury.

14h30 : Présentation aux membres du jury du parvis de l’Hôtel 
de Ville rénové et fleuri par des équipes engagées et volontaires.

14h35 :Un parvis coloré grâce à la créativité des jardiniers.

16 heures : L’éco-pâturage à l’honneur au Parc Maurice 
Leluc, avec l’implantation de 6 moutons d’Ouessant. 

DOSSIER
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THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Concert des Troupes de Marine
de l’armée de terre
Pour ce concert de prestige, l’orchestre d’harmonie de la Musique Principale des troupes 
de marine aborde un répertoire éclectique. Il interprète des musiques de films ou encore 
un répertoire militaire sans oublier les chefs-d’œuvre de la musique classique.

samedI 13 OCTOBRE à 20h30
Durée : 2H
avec entracte

Amour, Swing et Beauté
Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe est un trio vocal féminin accompagné 
au piano, spécialisé dans la technique du close harmony, rendue célèbre par les trios fémi-
nins américains des années 1940. Elles revisitent tubes et standards de façon inattendue et 
provoquent des rencontres insolites : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy drague 
les Chordettes, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel.

Vendredi 5 octobre à 20h30 
Durée : 1H15

Imagine-toi
de  Julien Cottereau
Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être dont le talent de mime-bruiteur 
fait naître un monde de monstres et de princesses, un monde de tendresse et d’émotion avec 
simplicité et grâce. Avec ce talent immense, il donne habilement la vedette au public. Un 
spectacle universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus 
cher : notre enfance qu’il nous fait retrouver avec émerveillement. 
Vendredi 28 septembre à 20h30
Durée : 1h20 

CULTURE
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25/05 -l’ UNRPA invitée à la Résidence de la Colline
 pour échanger sur le Saint Cyr d’Autrefois
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25/05 -l’ UNRPA invitée à la Résidence de la Colline
 pour échanger sur le Saint Cyr d’Autrefois

11/06 -Gâce et volupté lors du spectacle de fin 
d’année de l’association Dépendanse Jazz.

11/06 Des Saint-Cyriennes fidèles à elles-mêmes, à l’occasion de leur Gala ! Un somptueux spectacle !

11/06 -Alexis Devaut artiste prometteur a exposé au B8 et a vendu une œuvre.11/06 - De vives émotions avec le gala de Saint-Cyr Danse
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15/06/2018
Amdy Dassama

13/05/2018
Enzo Ayache

05/06/2018
Amine Loumi

11/06 -Bravo Andy ! Un nouveau record du monde .
Près de 10 km en apnée-endurance soit 395 longueurs 

de 25 mètres en 3 heures. 

11/06 Paul Goncalves,
 adhérent du SCTC, ramasseur

 de balles à Rolland Garros. 
Un rêve et un premier pas
 dans cette compétition !

2/06 -Les judokas de Saint-Cyr
 se sont dépassés lors du 

championnat qui s’est déroulé 
au gymnase Gérard Philipe

11/06 Bilan 2017/2018 de l’ASM Saint-Cyr 78, club de foot à 7 de la Ville : 1er en championnat, 1/4 de finale
 au tournoi de la Luso et finale de coupe départementale. Une équipe solide tout au long de cette saison !
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NAISSANCE

 ¡ Conseil municipal 
mercredi 3 octobre à 20 heures, à 
l’Hôtel de Ville.  

Permanence du Maire                    
Le Maire vous reçoit sur rendez-
vous le mardi matin et le 
jeudi en fin d’après-midi. Tél :  
01 30 14 82 53 ou par email sur 
cabinetdumaire@saintcyr78.fr

 ¡ Réunion de quartier          
Geldrop - Mail Fabien : le jeudi 
27 septembre à 19h30 école Jean 
Macé .

 ¡ Allô Monsieur le Maire 
Bernard Debain, répond à vos 
questions en direct le jeudi 13 
septembre de 18 à 19 heures.  
Tél : 01 30 14 82 52                              

 ¡

Jours de collecte des 
encombrants • Le 2e jeudi du mois

 Pour la partie nord de Saint-Cyr-l’École 

• Le 2e vendredi du mois 
Pour la partie sud de Saint-Cyr-l’École

Bulletin municipal n°247  Ville - 78211 Saint-Cyr-l’École cedex

Directeur de la publication : Bernard Debain
Directeur de la rédaction : Julien Renaut
Mise en page : Baptiste Staub/service communication
Rédaction : Service communication/Vladimir Boire
Photographes : Service communication/Vladimir Boire
Régie publicitaire : Cithéa Communication
Impression de Saint-Cyr Magazine :
Groupe des imprimeries Morault : tél. 01 53 35 95 15 • Siret : 351 667 035 00114
Tirage : 8 500 exemplaires sur papier PEFC.
Impression du supplément Agenda 10 000 exemplaires.

La Ville de Saint-Cyr-l’École certifie une action respectueuse  
de l’environnement et contribue à la gestion durable  
des forêts avec ses imprimeurs labellisés “Imprim’vert” et “PEFC”.

Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 15
Pharmacie de garde  
(se présenter au Commissariat de 
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance) 
01 30 14 63 30 / 63 71 
Centre anti-poisons 01 40 05 48 48
Grands brûlés 01 42 34 17 58

Police municipale  
13 Place P. Sémard  

Tél. 01 30 45 33 78  
Du lundi  

au vendredi
de 8 à 17 heures

URGENCES

12/06/2018
Léo Gilant

12/06/2018
Mikal Hassan

15/06/2018
Amdy Dassama

 27/06/2018
Loqmen M’chiri

 21/05/2018
Gaëtan Hoarau

 08/04/2018
Linda Mahiou

27/04/2018
Arthur Revillon

13/05/2018
Enzo Ayache

15/05/2018
Gloria Kinfack

17/05/2018
Baptiste Gourdon 18/05/2018

Djigui Sacko

18/06/2018
Imran Choukraoui

21/06/2018
Imran Choukraoui

21/06/2018
Hichma Abdallah

Tocha

22/05/2018
Maxime Bonnet

31/05/2018
Yassmine Mahassine

31/05/2018
Aghiles Belkacem

30/04/2018
Luis Ferreira

03/05/2018
Darine Bendenni

05/05/2018
Layla Ahali

06/05/2018
Chloé Arnolfo

11/05/2018
Daniel Loriot

11/05/2018
Gabriel Bouraïma

05/06/2018
Amine Loumi

08/06/2018
Armand Tambidore

 ¡ Permanence Départementale                         
Sonia Brau et Philippe Benassaya, 
tiendront leur permanence le jeudi 6 
septembre de 18 à 20 heures (sans 
rendez-vous hors vacances scolaires), 
à l’Hotel de Ville de Saint-Cyr-l’École.

 ¡ Permanence de Nadia Hai 
Députée de la 11e circonscription 
des Yvelines. Sur rendez-vous au 
09.63.57.88.41 : lundi et vendredi de 
10 à 16 heures.

A sortir la veille au soir :

Démocratie locale : dates à retenir
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Hommage
Jean-Luc Tabareau est décédé le 
03/08/2018 à l’âge de 59 ans.
Il était responsable de la logistique 
au sein des Services Techniques. Il a 
toujours été un agent loyal, travailleur, 
un collègue apprécié par sa hiérarchie et par ses pairs.



MAJORITÉ
UN BUS PEUT EN CACHER UN AUTRE
Si la rentrée s’accompagne cette année d’un renforcement conséquent de notre offre de transports à Saint-Cyr-l’École -une très bonne 
nouvelle qui permettra à tout un chacun de se déplacer sans voiture en soirée et le week-end dimanche compris-, votre équipe muni-
cipale a malheureusement eu une mauvaise surprise au cœur de l’été. Situé sur le territoire de la commune de Versailles, le parking de 
la gare de Saint-Cyr-l’École accueillera désormais une station de bus internationaux...
Ce parc de stationnement, pour lequel nous ne cessons de demander un réaménagement conséquent et une augmentation de sa capa-
cité, a vu les investissements de Versailles Grand Parc fondre depuis quelques années. 
C’est une intervention non programmée courant juillet qui a alerté vos élus. N’obtenant pas de réponse des services techniques de la 
ville de Versailles, tous ont découvert début août la réelle destination de ces changements lorsque les panneaux des arrêts Isilines et 
Eurolines ont été posés. Sans prendre la peine de nous informer, ou mieux, de nous consulter, notre communauté d’agglomération a 
décidé que les bus internationaux ne s’arrêteraient plus au cœur de Versailles mais en contrebas de Saint-Cyr.
Conclusion : en dépit du courrier de protestation de notre Maire, les départs pour Bordeaux, Burgos, le Luxembourg ou encore Ponte 
de Lima se feront donc, contre notre gré, sur le parking de votre gare SNCF avec tous les désordres que chacun peut imaginer compte 
tenu de sa saturation. Rien que pour permettre aux bus de stationner, ce sont une trentaine de places qui ont été neutralisées définitive-
ment. Rien n’est en revanche prévu pour permettre la dépose des passagers ou l’attente des familles venant les chercher à leur arrivée, 
des manques qui viennent souligner l’impréparation de cette décision unilatérale.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR, AVANÇONS ENSEMBLE - CRÈCHE DE L’ÉPI D’OR, LA COMMUNE SE DÉSENGAGE.
La commune disposait, depuis mai 2014 de 20 places réservées au sein de la crèche privée « les Mini Pousses » sur les 40 dispo-
nibles. Lors du conseil municipal du 30 mai 2018, la majorité a décidé de se désengager et de libérer les places. Le nombre de places 
attribuées à la commune passera ainsi à 15 dès le 1er septembre 2018, à 10 le 1 er septembre 2019, à 5 au 1 er septembre 2020 puis 
à 0 au 1 er septembre 2021. Notre groupe a proposé un amendement pour maintenir les réservations de places, au profit des enfants 
saint-cyriens. Cette mesure a un coût, mais 43% des demandes de place en crèche reçoivent une réponse défavorable sur notre com-
mune et la population ne cesse d’augmenter. La majorité municipale a rejeté notre demande. Elle soutient que des sociétés privées 
vont se précipiter pour réserver des places au profit de leurs salariés et que cela bénéficiera aux seuls Saint-Cyriens. D’une part, si la 
proportion de Saint-Cyriens devrait être importante, rien n’exclut que les sociétés réservant des places les attribuent à des salariés 
habitant les communes voisines et travaillant sur Saint-Cyr ou y passant (Guyancourt, par exemple). D’autre part, cette décision va 
priver les Saint-Cyriens ne travaillant pas dans une grande entreprise de la possibilité d’accéder à ces places de crèches. Résumons 
donc la politique de la majorité : augmenter les impôts et le nombre de contribuables (nouveaux habitants). Mais pour quels services ?
Détails sur saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
L’année scolaire 2017-2018 s’est bien terminée: kermesses des écoles, remise des prix aux élèves entrant en 6ème. Que les parents et 
enseignants en soient remerciés, les élèves félicités et encouragés à poursuivre leurs études. La coupure estivale est terminée, vive la 
rentrée ! Revenons sur le conseil municipal du 6 juillet qui a demandé aux élus de voter, entre autres, une délibérations basée sur un  
beau projet. La vente d’un terrain, de 7106 m² actuellement  en friches, rue Marat, qui va permettre une dynamique de développement 
économique dans cette zone de la ville. La société LIDL a proposé d’y installer un de ses magasins nouvelle génération n’excédant pas 
3000 m² (tout en gardant l’actuel LIDL situé avenue du Colonel Fabien). La surface des espaces verts sera de 1580 m². 118 places de 
parking seront réalisées sur 2 surfaces de parking couvert et 3 surfaces de parking non couvert.  L’implantation de ce magasin  suscite 
l’inquiétude des habitants de la rue Ambroise Croizat. Conscients de leurs préoccupations, les responsables immobiliers de la Société 
LIDL et les élus de la  majorité ont  rencontré les riverains début juillet. Plusieurs pistes rassurantes ont été envisagées, notamment : un 
écran paysager entre le magasin et les maisons ; un quai de livraison couvert, les horaires de déchargement des produits sans gêne pour 
les riverains ;  la fermeture du passage actuel de l’allée donnant sur le terrain. Nous comprenons que les riverains redoutent que ce projet  
chamboule leur vie. Nous veillerons à ce que les promesses de la société LIDL concernant la tranquillité des riverains soient tenues.
 «Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRÉ  (21 août 2018).
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