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Edito du Maire
AA.
C’est la note qu’obtient l’État français sur l’indice de confiance des grandes agences de
notation pour le remboursement des dettes. Si l’on en croit ces experts de la finance, la
France rembourse toujours ses créanciers et respecte ses engagements. Du moins pour
ce qui est de l’extérieur …
En revanche si les élus locaux devaient se prononcer sur la fiabilité de Bercy, il y a fort à parier qu’ils
répondraient au mieux « médiocre » voire « peu fiable ». En témoigne un courrier récent de Valérie
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, qui tire la sonnette d’alarme : en matière d’investissement l’État ne respecte pas ses engagements.
Cinquante millions d’euros pour le contrat de plan État Région en faveur de la modernisation des infrastructures de transports en Île-de-France se sont évaporés, quarante millions pour l’électrification
de la ligne Paris/Provins/Troyes sont en suspens … À chaque fois l’État s’engage et l’argent fait défaut.
À chaque fois les collectivités avancent les frais, sans savoir si le Ministère des Finances tiendra ses
promesses.
Une incertitude qui coûte cher et qui inquiète les collectivités dont la poche n’est pas sans fond, au point
de menacer très directement la réalisation de projets en cours : T13 express, Éole, rénovation des lignes
N/U/L, RER C… autant de projets qui concernent très directement les Saint-Cyriens et qui pourraient
pâtir de cette légèreté pécuniaire.
Comment expliquer aux Français que les collectivités, sur le dos desquelles l’essentiel de l’effort sur la
dépense publique s’est fait lors du précédent quinquennat, doivent porter seules les engagements et les
retards du Gouvernement en matière d’infrastructures ?
Comment expliquer aux travailleurs que la hausse des taxes sur le prix du carburant doit « leur donner
envie de changer leurs habitudes pour apprendre à se passer de leur voiture », si l’on repousse sans
cesse les grands projets qui doivent leur permettre de la quitter ?
Comment expliquer, enfin, aux Saint-Cyriens que l’on va construire un quartier de plus de 15.000 habitants à Satory Ouest, sur le territoire de la ville de Versailles, sans étude d’impact sérieuse, sans débat
public, mais que cela n’aura aucun impact sur la circulation dans nos rues ?
Seules des actions d’envergure permettront de mettre un point d’arrêt à ces projets élaborés dans des
tours d’ivoire. Seules des mobilisations d’ampleur, soutenues par nos concitoyens et relayées par la
presse feront prendre conscience à ces tristes sires du ras le bol de nos concitoyens.

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-Président de Versailles Grand Parc
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10/08- Une semaine de stage, pour 30 enfants licenciés de football, prise en charge à 90%
par le département. Ces jeunes ont découvert les valeurs du centre de formation du PSG
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Le chiffre du mois

2032

enfants saint-cyriens
sont rentrés en
classe en 2018

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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08/09 -Le Forum des Associations a tenu ses promesses ! Culture, sport, loisirs, solidarité, toute

e à 90%
du PSG

Instant T

03/09 - Les enfants font leur rentrée, les élus aussi !

isirs, solidarité, toutes les associations vous ont accueillis avec le sourire. Les démonstrations et initiations ont donné un avant-goût des activités.
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Instant T

08/09 -Lancement de l’association «Vo
Saint-Cyr a reçu le label européen «

10/09 -Réunion publique d’information sur la fibre optique au cinéma Les Yeux d’Elsa.

21/09 -Vernissage de l’exposition des oeuvres de
Frédérique Bodinier, lauréate du Salon des arts 2018.
Exposition des oeuvres jusqu’au 12 octobre à l’Hôtel de Ville.
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20/09 - Inauguration des rues Maryse Bastié, Jean Mermoz et du boulevard
Georges Marie Guynemer aux cotés des résidents du quartier Charles Renard

Instant T

t de l’association «Voisins Solidaires» à l’occasion du Forum des Associations. En récompense des initiatives lancées par la ville depuis plusieurs années,
eçu le label européen «Ville Solidaire et conviviale 2018». Une véritable mise à l’honneur des voisins solidaires sans qui Saint-Cyr ne serait pas Saint-Cyr.

rmoz et du boulevard
uartier Charles Renard.

14/09 - Remise de la médaille de la Famille par le Maire à Laure Contant.

24/09 - Le Centre de Supervison Urbain a été inauguré par les maires Richard Rivaud, Phillipe Benassaya et Bernard Debain
en présence de François de Mazières, maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc. Vers une mutualisation des
moyens de nos communes en faveur de votre tranquillité.
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VOTRE VILLE

TROISIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE SAINT-CYRIENNE
UNE JOURNÉE HISTORIQUEMENT ARTISTIQUE !
Cette année c’est à travers l’art, la photographie et l’histoire que petits et grands Saint-cyriens
pourront se réunir à l’occasion de la 3e édition de la Journée saint-Cyrienne le 10 octobre prochain
La Journée Saint-Cyrienne, c’est un évènement qui se déroule sur une journée
dans différents lieux de la ville. Objectif :
créer un lien fort entre tous les habitants
et mettre en valeur la participation des
partenaires de la Commune qui financent
la totalité de l’opération. Retour sur les
grandes lignes de cet événement avec
Sonia Brau, 1e Adjointe.

Sonia BRAU 1e Adjointe
Conseillère départementale des Yvelines

Saint-Cyr MAG Pouvez-vous nous
rappeler les enjeux de cette journée ?

Sonia BRAU : Le principal enjeu
pour nous élus, est de nous assurer que tous les quartiers soient mis
8

en valeur par les actions prévues et
qu’elles servent à la transmission de
notions fondamentales, telles que le
civisme ou le respect de son environnement. Nous veillons aussi à ce
qu’elles mettent en valeur les lieux
qui font la vie des Saint-Cyriens car
c’est la raison d’être de cette manifestation… Bien sûr organiser une journée complète de mobilisation avec les
agents de la Ville, les associations
qui regroupent elles-mêmes de très
nombreux bénévoles, le tout en différents points de la Ville, relève du
défi ! Je dois dire que nous pouvons
heureusement compter chaque année
sur l’aide du Département qui mobilise ses partenaires pour l’occasion.

pas lieu pour marquer la rentrée scolaire, non, elle « est » l’occasion pour
laquelle toutes ces personnes investies se mettent au travail ensemble.
Donner de la vie à son quartier et
œuvrer pour le rayonnement de sa
ville mérite qu’on y mette toute son
énergie et chacun l’a bien compris.

Le second aspect est la quasi absence
d’impact budgétaire des réalisations
menées au cours de cette journée,
pourtant ambitieuses (par exemple
12 000€ sur le quartier Geldrop-Mail
Fabien en 2016 / 50 000€ sur le parc
forestier du Bois Cassé en 2017). Cela
signifie donc, que le soutien de nos
partenaires, dont les nom et l’activité
seront mis en valeur lors de la Journée
Saint-Cyr MAG : La ville propose Saint-Cyrienne, permet que tout ça ne
toute l’année de nombreuses ani- coûte pas un euro aux contribuables
mations, en quoi est-ce un évène- saint-cyriens.
ment à part ?

SB : Plusieurs éléments rendent cette
journée unique. Le premier qui saute
aux yeux, est le fait que cette journée «
est » en soi un évènement. La Journée
Saint-Cyrienne n’est pas organisée
pour fêter la fin de l’année, elle n’a

Saint-Cyr MAG : Quel est le public
visé par cette journée ?

SB : Depuis la création de la Journée
Saint-Cyrienne, nous avons toujours
eu à cœur de satisfaire les enfants.
Cette année ne fera pas exception. Au

VOTRE VILLE
détour d’une activité, nous aimerions
que les jeunes s’approprient l’histoire
de leur environnement immédiat : leur
ville n’est pas née de rien comme dans
un jeu vidéo, c’est une vraie richesse !
Avec près de 350 enfants des centres
de loisirs et les familles saint-cyriennes qui, je l’espère, répondront
massivement présents, nous orienterons majoritairement nos activités
sur l’esprit d’équipe, le respect du travail des autres, l’esprit d’entreprise et
la persévérance.
Saint-Cyr MAG : Pouvez-vous nous
en dire un peu plus sur le programme du 10 octobre ?

350

SB :Trois projets me tiennent particulièrement à cœur car ils s’inscriront dans la durée. En premier lieu,
un atelier de sensibilisation aux différentes techniques de « graff » sera
proposé au public, car nous avons
l’objectif de faire réaliser une grande
fresque historique sur l’un des murs
emblématiques de notre ville. Ce
projet retracera l’histoire du Lycée
militaire et des principaux personnages qui en ont été les acteurs. Le
second, que j’affectionne, concerne
le concours photo : comme vous le
savez un concours de photographie
amateur est organisé sur la commune.
À l’issue des sélections par le jury et le
public, une exposition sera installée

durablement dans nos rues. Elle permettra aux gens de passage ainsi,
qu’aux habitants historiques, d’éduquer leur regard aux merveilles que
dévoilent les yeux de l’artiste. Enfin,
j’ai beaucoup été séduite par le projet de réalisation d’une structure en
lettres géantes au nom de notre cité
sur les pelouses de l’Hôtel de Ville. Le
10 octobre prochain, les différentes
écoles de Saint-Cyr auront l’occasion
de se familiariser avec le projet en formulant des propositions sur l’agencement, la forme et la couleur des lettres
qui symboliseront un peu notre cité.
Cette Journée Saint-Cyrienne sera
définitivement une grande aventure
artistique !
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VOTRE VILLE

LA SEMAINE BLEUE
7 JOURS D’ACTIONS POUR NOS AÎNÉS
Lancée en 1951, et baptisée à l’époque « Journée des Vieillards », la Semaine Bleue a pour vocation de valoriser la place des aînés dans la société. Elle est une initiative nationale visant à informer et sensibiliser l’opinion : à la contribution des personnes âgées au sein de la société, et aux
problématiques qu’elles rencontrent au quotidien.
La Semaine Bleue, c’est à la fois une période pour
sensibiliser le grand public aux problèmes que
rencontrent nos aînés, mais c’est aussi l’occasion
de leur faire plaisir ! On n’y pense pas toujours,
mais les personnes plus âgées apportent une
vraie contribution à la vie économique, sociale
et culturelle. Plus disponibles, plus à l’écoute,
moins pressés, on sous-estime la valeur de ce
que peuvent nous apporter, sans même parler de l’expérience et de la sagesse, ces « toujours-actifs ». Les associations ne s’y trompent
pas d’ailleurs, on dénombre de plus en plus de
propositions pour bien vieillir et bien s’occuper.
Consciente des grandes attentes de cette population, la Ville de Saint-Cyr-l’Ecole mène depuis
plusieurs années une politique de forte proximité auprès des Saint-Cyriens âgés de plus de
60 ans. Jeunes du service civique, ateliers et
conférences sur la prévention des risques, tables
rondes avec les acteurs associatifs, distribution de repas à domicile ou de colis de Noël, de
nombreuses actions sont menées par les services municipaux.
Du 7 au 13 octobre, Saint-Cyr les met à l’honneur
avec des moments de partage et de convivialité
pour rompre l’isolement auquel sont trop souvent confrontés les plus âgés. Cet événement
est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès d’eux d’organiser tout au

10

long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et
du rôle social que jouent les séniors dans notre société.

VOTRE VILLE
LES ÉLUS VOUS EN PARLENT
pendant la Semaine Bleue se poursuivent et s’étendent en dehor de cette
semaine, nous maintenons un lien fort
avec ces populations fragiles tout au
long de l’année.
Isabelle GENEVELLE, 5ème Adjointe
chargée de la cohésion sociale

Noël distribués en 2017 par la Ville,
cette opération est un moment clef
de l’année. Nous nous mobilisons
sur un grand panel d’actions : distribution de repas à domicile, organiSCM : Ce rendez-vous national sation de voyages pour les séniors,
tourne les projecteurs sur la condi- téléassistance, distribution de tickets
tion de nos séniors. Quelles sont de transport gratuits ou encore accès
les actions menées par le CCAS de à l’université Inter-Âge de Versailles.
Saint-Cyr-l’Ecole ?

Saint-Cyr MAG : Comment percevez-vous le dispositif de la
Semaine Bleue ?

Isabelle GENEVELLE : Ces 7 jours,
ce sont autant d’instants de convivialité que nous rendons possibles
entre séniors, que de moments de
partage entre toutes les générations
et tous les publics. Une des spécificités de «notre » Semaine Bleue
saint-cyrienne, et ce dont je suis
la plus fière, c’est d’avoir créé et vu
se développer un lien fort entre nos
aînés, notre jeunesse bien sûr, mais
aussi avec les personnes en situation de handicap psychologique.
C’est en effet la deuxième année que
la Semaine Bleue est organisée avec
la Résidence La Colline. C’est une
magnifique aventure, la découverte
de l’autre quelle que soit sa condition.
Fort heureusement les liens établis

IG : Du 7 au 13 octobre, nous organisons de nombreuses activités avec
nos aînés. La Ville fait appel, depuis
quelques années, à des jeunes de
moins de 25 ans dans le cadre du service civique. Cinq jours par semaine,
ces volontaires accompagnent les
séniors, luttant ainsi contre leur isolement, pour l’accomplissement de
leurs courses ou de leurs démarches
quotidiennes. Des ateliers et conférences sont régulièrement organisés
à la Maison de la Famille avec AGIEquilibre et le réseau santé GCS REPY
permettant ainsi aux séniors de sortir
de chez eux et de se rencontrer autour
de thèmes qui les réunissent, le plus
généralement axés sur la prévention.
Le mois de décembre est aussi une
période propice à la rencontre des
résidents de Saint-Cyr âgés de plus
de 80 ans. Avec près de 530 colis de

SCM : Et dans toutes ces activités,
quel est le rôle des associations ?

IG : Les associations saint-cyriennes
comme l’UNRPA, le Club Au Fil des
Ans ou encore la Résidence La
Colline, ont un rôle majeur dans le
cadre de l’organisation de la Semaine
Bleue. La transversalité est primordiale sur cette thématique et la collaboration avec la Ville se fait très
naturellement.

CHIFFRES CLEFS

2500

SÉNIORS RÉSIDANT SUR LA
COMMUNE DE SAINT-CYR-L’ECOLE

105 000 €
PAR AN ALLOUÉS AUX ACTIONS EN
FAVEURS DE NOS AÎNÉS

530

COLIS DE NOËL DISTRIBUÉS EN 2017
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VOTREVILLE
VILLE
VOTRE

ÉVÉNEMENT
UN MOIS 100% MANGA !
Le mois d’octobre va se revêtir des couleurs du pays du soleil levant. Constatant l’engouement
des Saint-Cyriens pour le concours d’affiche manga 2017, l’année 2018 mettra l’accent sur cet
art graphique et littéraire !

CONCOURS
À VOS PINCEAUX!
Investis plus que jamais, les jeunes du Lycée Perrin
ont organisé cette année, en partenariat avec la Ville,
un concours de dessin MANGA sur la thématique du
sport. Les esquisses (format A4 avec nom, prénom
et adresse) doivent-être déposées à la bibliothèque
Albert Camus entre le 8 octobre et le 7 novembre 2018.
Après une période d’exposition à la bibliothèque, le
public sélectionnera les 10 meilleures œuvres. Tous
les « mangakas » participants seront conviés à une
cérémonie de remise de récompenses en fin d’année suivie de la diffusion d’un film de japanimation
en avant-première !

Élèves de Terminale,comité d’organisation du concours manga de 2017
Adeline Dufour, David Bouvier et Cloe Pugnat
Saint-Cyr Mag : Comment vous est venue l’idée d’organiser un
concours d’affiche Manga en 2017 ?
COMITÉ D’ORGANISATION : Au début, nous voulions faire un petit concours
entre nous. Juste le club manga et les lycéens pour s’amuser. La France est le deuxième pays à lire le plus de mangas après le japon. Autant en profiter, car ce n'est
pas donné à tout le monde !
SCM : Les élèves de votre lycée ont-ils étaient réceptifs à ce concours ?
CO : 11 élèves de tous niveaux et de toutes filières ont joué le jeux. La moitié des
élèves du lycée ont participé au vote. Le lauréat du concours a recueilli plus d’une
centaine de voix !
SCM : Comment s’est déroulée l’organisation d’une telle opération ?
CO : Nous avons organisé de nombreuses réunions avec Madame Bernard-Guele,
notre Proviseur, et Claire Brumfeld, notre professeur-documentaliste. Nous avons
présenté notre projet « concours manga » à la bibliothèque municipale Albert
Camus. Un véritable enthousiasme et une étroite collaboration est née !
SCM : Que représente, pour vous, cette première organisation d’un
mois manga sur la commune ?
CO : Le fait de voir notre « petit projet de lycéens » s’agrandir et gagner la ville est
une véritable récompense.
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SCM : Quelles sont vos suggestions de lecture du mois ?
CO : Sans hésitation « Kings Game »(+18 ans) ou encore « Vanitas no Shuki ».

VOTRE VILLE
DÉCOUVERTE
MANGATHÈQUE
La démarche de la Municipalité de donner un accès à
la culture à ses administrés, qu’elle soit plus ou moins
classique, est une réelle priorité. L’installation éphémère d’une mangathèque, une première pour SaintCyr, reflète cette volonté politique d’ouverture à tous les
domaines culturels. Entre le 15 et le 26 octobre, l’Hôtel
de Ville vous accueillera afin de découvrir l’univers
manga à proximité de chez vous. Plus de 300 tomes

issus de collections cultes seront proposés à la lecture
du public ! Adapté à toutes les catégories d’âges, ce
rendez-vous accueillera les Saint-Cyriens, du lundi au
vendredi de 14 à 17 heures. Afin d’assurer le confort
des lecteurs, ainsi que le fonctionnement quotidien
du service public, la capacité d’accueil sera limitée.

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE JAPANIMATION
Que serait un mois 100% manga sans film d’animation japonais ? Inutile de tergiverser longtemps sur cette interrogation car le cinéma Les Yeux d’Elsa proposera, pour les amateurs du
genre, une journée dédiée au films japonais d’animation. Trois films seront à l’affiche le samedi
20 octobre, au tarif de 3€50 la séance.

Okko et les fantômes
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et
pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale
la destine à prendre le relai. Entre l’école et son travail à
l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !

Silent Voice

Amé et Yuki, les enfants loups

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque
jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est
sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est
à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des
années plus tard, il apprend la langue des signes... et
part à la recherche de la jeune fille.

Hana et ses deux enfants, vivent discrètement dans un
coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse,
mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup.
Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de
quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards.
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VOTRE VILLE
LE QUARTIER FONTAINE SAINT-MARTIN SE TRANSFORME

RENDEZ VOUS LE 20 OCTOBRE

Participez et échangez sur l’amélioration de votre résidence à l’occasion des visites d’immeubles
organisées par la ville de Saint-Cyr-l’Ecole et les Résidences Yvelines Essonne. Votre quartier se
transforme avec vous et pour vous.

Plus d’informations
auprès de vos gardiens ou sur
Jenparle, la plateforme de dialogue collaboratif dédiée au projet

14

CULTURE
THÉATRE GÉRARD PHILIPE
PROGRAMMATION SPECTACLE

Amour, Swing et Beauté
Vendredi 5 octobre à 20h30
Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe est un trio vocal féminin accompagné au piano,
spécialisé dans la technique du close harmony (harmonie rapprochée), rendue célèbre par les trios
féminins américains des années 1940.
Les chanteuses se délectent à mélanger les genres : de la tradition des Andrew Sisters en passant par l’opéra,
la chanson française, les standards de jazz, les musiques de film et la pop américaine.

Concert des troupes de Marine
Vendredi 12 OCTOBRE à 20h30

La musique des troupes de marine est inscrite sur la liste des cinq plus grandes formations des
Armées. Cette ambassadrice des forces armées françaises est composée de quatre-vingt-dix musiciens professionnels. Fréquemment sollicitée pour représenter le pays à l’étranger, elle est également invitée à des émissions télévisées ou radiophoniques. Pour ce concert de prestige, l’orchestre
d’harmonie de la Musique Principale des troupes de marine aborde un répertoire éclectique.

Lundi du Jazz

de SYLVESTRE PLANCHAIS «the BEATLES REVISITEd »
vendredi 5 novembre à 20h30
Ces musiciens au parcours éloquent revisitent les grands standards des Beatles avec brio. Cette
formation marche dans les traces de ses aînés avec impertinence, tout en respectant l’héritage de
ce groupe mythique. Des morceaux célèbres, fredonnés par tous, teintés jazz, groove et latino au
service d’une musicalité et d’une sensibilité hors du commun.

Fausse note

Samedi 17 novembre à 20h30
Nous sommes au Philharmonique de Genève dans la loge du chef d’orchestre, Hans-Peter Miller.
À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné par un spectateur envahissant, Léon Dinkel,
qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant plus
l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant.

Les Misérables
jeudi 22 novembre à 20h30

Chef-d’œuvre de Victor Hugo, le roman Les Misérables a été adapté pour le théâtre par la Compagnie
Chouchenko. On y retrouve tous les personnages du roman, de Cosette à Jean Valjean, en passant par
Gavroche. La comédienne et metteure en scène Marion Montel réussit à concentrer les mille huit
cents pages de l’œuvre en un spectacle d’une heure trente. L’écriture est fluide et le jeu des acteurs
solide, attachant et accessible à tous. Une jolie adaptation, fidèle et fraiche.
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INFOS PRATIQUES

ÉCRIVAIN PUBLIC :

Permanence à la Maison de la Famille tous les jeudis
de 14 à 17 heures « hors vacances scolaires »

My Bioty

Nouveau salon de coiffure bio avec
des prix défiant toute concurrence.
Ouvert du mardi au samedi de
10 à 18 heures. Fermé les lundis et dimanches (uniquement sur
rendez-vous).

Le Marché 78

Nouvelle épicerie ouverte sur l’avenue Pierre Curie, le Marché 78 est
ouvert tous les jours de 9 à 22 heures.
Elle est aussi un point de retrait
Chronopost, Colissimo et Dpd.
29 avenue Pierre Curie

38 rue du Docteur Vaillant
Tél. : 09 52 38 81 52
Magic Form

Psychologue clinicienne
Psychothérapeute à domicile

Après avoir exercé pendant 9 ans
en tant que psychologue à l’hôpital, en établissement pénitentiaire
et dans un EHPAD spécialisé dans
l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
Emilie PIOUFFRE se propose de vous suivre chez-vous, dès
le premier octobre.
Tél. : 06 68 50 88 26
emiliepiouffre@gmail.com

Cardio-training, musculation et cours collectifs,
cette nouvelle salle de
sports est accessible aux
débutants comme aux
confirmés, cette nouvelle
salle propose des suivis individuels personnalisés avec
des coachs diplômés.
Du lundi au vendredi de 9 à 21 heures, samedi de 10 à 17
heures et dimanche de 10 à 14 heures.
Avenue du Colonel Fabien, C.C La Fontaine Saint Martin
Tél. : 01 30 52 98 38

Ada

Cabinet paramédical

Transfert du cabinet infirmier à partir du 1e octobre 2018 à l’adresse suivante :
1, RUE VICTORIEN SARDOU 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE - Entrée par le parking de la Résidence
Nous réalisons les soins infirmiers : à domicile tous les jours, au cabinet sur rendez-vous ainsi que des permanances pendant la saison des vaccinations anti-grippales du 08/10/18 au 21/01/19
Hors vacances scolaires : le lundi de 19 à 20 heures, le mardi et le jeudi de 10 à 11 heures
• Isabelle BATOCHI : 06 33 22 09 88

• Martine THOUVEREZ : 06 13 12 89 54

•Isabelle Virassamy PASDELOUP : 06 24 78 41 68

16

Falim

INFOS PRATIQUES

Démocratie locale : dates à retenir
¡ Conseil municipal
Mercredi 14 novembre à
20 heures, à l’Hôtel de Ville.
Permanence du Maire
Le Maire vous reçoit sur rendezvous le mardi matin et le
jeudi en fin d’après-midi. Tél :
01 30 14 82 53 ou par email sur
cabinetdumaire@saintcyr78.fr

¡ 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. (hors
vacances scolaires)

scolaires), à l’Hôtel de Ville de
Saint-Cyr-l’École.

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

Jours de collecte des
encombrants
A sortir la veille au soir :

• 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

¡ Permanence
Départementale
Sonia Brau et Philippe Benassaya,
tiendront leur permanence le
jeudi 4 octobre de 18 à 20 heures
(sans rendez-vous, hors vacances

www.veraillesgrandparc.fr/environnement/

NAISSANCE

06/06/2018
Adam Fouchereau

13/06/2018
Zeinab Soumaré

27/06/2018
14/06/2018
Isaure Queinnec Léa Nait Amara

27/06/2018
Nericka Revalcy

07/07/2018
Louis Verneuil

10/07/2018
Tristan Camby

13/07/2018
Margaux quiniou

MARIAGE
02/08/2018
Falimampionona Rasoanaivo et
Miora Randriatsara

04/08/2018
Clément Giovanni
et Mary Ramsamy

18/08/2018
Stéphane Tompieu-Zouo
et Venise Malula

07/09/2018
Serge Brzostek
et Franciane Averne

22/09/2018
Ludovic Coquil
et Mélanie Chabault

22/09/2018
Papa Ndiaye
et Hamina Thiam

18/08/2018
M’Hand Abdelouhab
et Yasmine Bouhadja
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Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8 à 17 heures

URGENCES

07/09/2018
Michel Le Bouteiller
et Julie Azevedo

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
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TRIBUNES
MAJORITÉ
Dans moins d’un an, nous serons appelés aux urnes pour élire notre parlement européen. Alors que s’ouvre le débat, et hors des postures faciles, essayons de regarder les vrais enjeux de cette élection. Si l’on met à part les évènements terroristes très récents, notre
continent vit en paix depuis 75 ans. L’idée des pères fondateurs de lier profondément la réussite économique de nos pays pour nous
donner plus d’intérêt à commercer qu’à faire la guerre a réussi, elle n’est d’ailleurs remise en question par personne.
Sur bien d’autres sujets en revanche l’Europe n’a pas convaincu. A la fois parce qu’une action supranationale n’est pas toujours la plus
efficace, mais aussi parce que son fonctionnement, dans son essence assez peu démocratique, soulève bien des oppositions.
Commission européenne non élue, fonctionnement illisible et méconnu, propositions de directives farfelues, tout est fait aujourd’hui
pour que l’Union européenne soit une cible facile, un bouc émissaire idéal. Pourtant qu’on ne s’y trompe pas : le vrai débat que nous
aurons à trancher les 23 et 26 mai prochains n’est pas de savoir s’il faut plus d’Europe ou s’il en faut moins, mais plutôt de savoir
quelle Europe nous voulons.
Le débat que voudrait nous imposer le parti présidentiel en mettant face à face un projet fédéraliste et une opposition populiste et anti
européenne, est un leurre. Il reste heureusement une place dans le débat pour un projet d’Europe des Nations courageux et responsable.
Un projet qui ne nous priverait pas de nos leviers d’action sur tous les thèmes qui préoccupent les Français (immigration, sécurité,
fiscalité, droit du travail) et qui rendrait leur souveraineté nationale aux peuples européens. C’est précisément la voie que défendait
Philippe Seguin en 1992, et c’est cela au fond qu’attendent les Français depuis 26 ans…

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR, AVANÇONS ENSEMBLE - CIRCULATION : DE LA DENSITÉ… À LA DANGEROSITÉ
Vitesse, zigzags, manœuvres empiétant sur le trottoir ou la voie de bus, l’avenue Charles de Gaulle connait d’importants soucis de
circulation qui s’ajoutent aux problèmes de stationnement, pour les riverains comme pour les Saint-Cyriens s’y rendant. Chargée, la
voie est devenue dangereuse pour les piétons comme pour les cyclistes, automobilistes ou motards. En effet, la recommandation d’un
espacement inférieur ou égal à 1 mètre entre les coussins berlinois n’a pas toujours été respectée : nombre de véhicules naviguent entre
les deux voies de circulation pour éviter le ralentisseur, sans considération des piétons ou véhicules venant en face…
Sans attendre la fin des travaux, nous avons demandé et obtenu l’installation d’un séparateur central ou d’un potelet central en plastique
sur les îlots constituant le passage piéton. Cela ne sera pas suffisant. Déjà des voitures mordent sur le trottoir pour éviter le ralentisseur, les potelets montrent des traces de chocs, l’un a été arraché…
Ces difficultés, nous les connaissons ailleurs dans la ville. Elles se développent. La forte densification n’aura pas aidé, à Saint-Cyr
comme chez nos voisins qui lancent à leur tour des projets (Pion, Satory). De nouveau, nous rappelons ces principes de base : les
infrastructures doivent accompagner les développements urbains, sans quoi la qualité de vie s’en ressent, pour les anciens comme les
nouveaux habitants. La sécurité des infrastructures est aussi une obligation à laquelle il faut répondre.
Détails sur saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
De loisir, le vélo est devenu un véritable mode de déplacement, que beaucoup de nos concitoyens privilégient désormais. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à nous prononcer favorablement sur cette délibération proposée par la majorité : « Accord pour la mise en
place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de la commune de Saint-Cyr l’Ecole »
En effet, notre commune a été informée par l’organisme de transports « Ile de France Mobilités » de la mise en place d’un service
public de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) en Ile-de-France. L’objectif de ce projet est de permettre aux
Saint-Cyriens de bénéficier d’une solution de mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection
de la santé publique.
Ce service, qui devrait être mis en place courant 2019, mettra à disposition des habitants un vélo de bonne qualité qu’ils pourront louer
sous leur responsabilité. Les tarifs ne sont pas encore communiqués mais il reste à penser qu’ils seront abordables. Et pourquoi pas
pris en charge, en partie, par l’employeur (comme cela est fait pour la carte Navigo). Mais qui dit vélo dit :
- aménagement de pistes cyclables ou tout au moins sécurisation des bandes déjà en place, entre autres sur les avenues Pierre Curie
et de la Division Leclerc.
- stationnement adapté dans différents endroits de la ville. Et pourquoi pas profiter du réaménagement de la gare pour installer un
espace véligo (abri fermé, sous forme de consignes collectives, accessible aux porteurs d’une carte Navigo).
Pour plus d’infos www.iledefrance-mobilités.fr Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRÉ

