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SPÉCIAL CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918

PROGRAMME DE LA COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918 P. 10-11
¢ SUIVI DES TRAVAUX SUR VOTRE COMMUNE P. 12-13
¢ ÉDUCATION CULTURELLE DE VOS ENFANTS P. 15-17

DELESTRE

¢ JUMELAGE AVEC BUTZBACH P. 8-9

Portes ouvertes
Collège Jean Racine

Les élèves de CM2 de Saint-Cyr-l’Ecole pourront découvrir le collège Jean Racine pour la prochaine rentrée scolaire. Le 17 novembre,
accompagnés de leurs parents, ces futurs collégiens, pourront faire
connaissance avec le personnel de direction de l’établissement et
avec tout le corps enseignant.
Samedi 17 novembre 2018
De 9h30 à 11h30
Collège Jean Racine
5 rue Jean Moulin à Saint-Cyr-l’Ecole

Edito du Maire
Il aura fallu finalement quinze jours au Président de la République pour trouver un nouveau ministre de l’Intérieur. Inédite période de flottement pendant laquelle petits délinquants et bandits de grand chemin ne sont pas partis en vacances…
Les rassemblements nocturnes qui empêchent de dormir, les supermarchés à ciel ouvert qui vendent de la drogue et deviennent le cauchemar des riverains, les batailles
de jeunes lycéens qui se cognent pour une histoire d’amour entre deux jeunes de villes différentes, les
petites vengeances mesquines des médiocres qui se défoulent en dégradant les biens publics, les rodéos
urbains qui prennent nos rues pour des pistes de jeu vidéo, tout cela suffit !
Aussitôt nommé, aussitôt rattrapé par la dure réalité. Cette maladie rampante qui enkyste lentement
mais sûrement des quartiers et des villes entières dans l’insécurité, les acteurs présents sur le terrain
la décrivent pourtant avec de plus en plus de consistances ces dernières années. Les élus locaux, par
exemple, responsables de pans entiers de l’aide sociale et observateurs attentifs de la population, ont
tenté en vain d’alerter les gouvernements successifs sur la dangerosité des choix établis. Mais de renoncements coupables en laisser-faire, nous nous sommes préparé des lendemains difficiles. Avec le recul,
la tétanisation de la machine de l’État et l’inaction des politiques nationaux face à la montée des incivilités
et de la délinquance sont sidérantes. J’en veux pour preuves l’abandon des peines plancher et la politique
de l’excuse des ministres de la Justice successifs …
Comment expliquer autrement la fonte implacable des moyens mis à disposition de la police ? La circonscription autour du commissariat de Fontenay-le-Fleury est passée de 70 policiers à une vingtaine
en moins de dix ans. Même avec les meilleures optimisations et toutes les nouvelles technologies du
monde, rien ne remplacera jamais une présence régulière et visible des policiers sur le terrain.
Dieu sait que je comprends la lassitude de nos concitoyens et leur exaspération. L’organisation de la
République est ainsi faite : nos marges de manœuvre financières sont très limitées et ne nous donnent
pas les moyens d’actions d’envergure. Pourtant, la lente déconstruction de l’autorité publique n’est pas
une fatalité, pour Saint-Cyr en tout cas je ne m’y résigne pas !
C’est pour qu’il entende cet appel et qu’il soit conscient du lourd travail qui l’attend que j’ai écrit en
votre nom au nouveau ministre de l’Intérieur. Pour que le Gouvernement donne enfin les moyens aux
communes de restaurer durablement le climat d’apaisement et de quiétude auquel chacun d’entre nous
aspire.
Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-Président de Versailles Grand Parc
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La 3e édition de la Journée Saint-Cyrienne a accueilli
plus de 350 enfants des centres de loisirs !
Pendant plus de 3 heures, ils ont eu l’opportunité de découvrir
le passé de leur ville grâce à l’association Histoire & Patrimoine.
L’ atelier découverte sur l’art du graff a eu beaucoup de succès,
avec quelques talents qui se sont révélés. La SEOP a pu présenter de manière ludique les origines de l’eau qui coule dans votre
robinet. La Croix Rouge a sû proposer aux enfants une initiation
aux gestes de premiers secours. L’ensemble des participants de
cet événement ont tenu à remercier toutes les personnes investies dans l’organisation de cette journée. Tous les enfants se sont
vu proposer des ateliers pédagogiques en rapport avec notre
histoire, nos valeurs, et mettant en lumière le patrimoine de la
Ville. N’oublions pas de remercier les partenaires de l’opération
sans qui cette journée et ces différents projets n’auraient pu être
financés (Grand Paris Aménagement, Imprimerie Compiègne,
Abass, Pixigram, Elior, Les cars Jouquin, les Serres de Noisy
et le restaurant la Tanière).

Instant T
JOURNÉE SAINT-CYRIENNE - 10 OCTOBRE DERNIER
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Instant T

26/09 - Des échanges nourris lors de la
réunion publique Geldrop-Mail Fabien.

09/10 - La Parentalité dans tous ses états : colloque des
Oeuvres Falret, ou comment aborder la parentalité pour les
personnes en fragilité psychique.

13/10 -Bienvenue à ces néo Saint-cyriens !
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30/09 - Le Vide-Grenier d’automne, une belle
réussite ensoleillée
!
09/10 - Colloque
parentalité

05/10 - Inauguration du
notre future ligne !

Du 07/10 au 12/10 - Séniors, jeunesse et handicap, un mélange
positif pour la Semaine Bleue.

13/10 - Bernard Debain récompensant les
bacheliers 2018 ayant obtenu les mentions
BIEN et TRES BIEN

15/10
à la m

20/10- Bilan très
qui se sentent inve
requalification du

Instant T
CLIN D’OEIL SUR VERDUN

/10 - Inauguration du TRAM 13 express ! Un pas de plus vers
tre future ligne !

nge

15/10 et 20/10 - Découverte de l’univers MANGA
à la mangathèque de l’Hôtel de Ville.

20/10- Bilan très positif ! Concertation très appréciée des locataires
qui se sentent investis dans les réflexions autour du projet de
requalification du quartier Geldrop-Fontaine Saint Martin.

Le 5 octobre dernier, dans le cadre de la célébration du centenaire de l’armistice de 1918, une délégation du Conseil municipal a organisé, avec le Conseil
Municipal des Jeunes, les associations d’anciens combattants et l’Harmonie musicale de la Saint-Cyrienne, une céremonie de mémoire à l’ossuaire
de Douaumont.
La participation exceptionnelle d’une délégation d’élus Allemands de Butzbach
a donné à la cérémonie toute la solennité requise pour ce centenaire historique !
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VOTRE VILLE

06/10 - L’harmonie musicale de la Saint-Cyrienne a assuré, avec brio, l’ouverture de la cérémonie d’accueil à Butzbach de la délégation saint-cyrienne !

JUMELAGE
10 ANS D’AMITIÉ

À l’occasion des 10 ans du jumelage entre Saint-Cyr-l’Ecole et Butzbach, en Allemagne, nous avons
essayé de mieux comprendre ce qui fait l’intéret de cette relation durable entre deux communes
de pays différents.
L’histoire du jumelage commence après la
seconde guerre mondiale. Cette initiative
européenne visait initialement à réconcilier le continent au lendemain du conflit :
tisser des liens entre les peuples pour éviter la guerre. Ce qui ne concernait que
les villes européennes s’est aujourd’hui
étendu à l’échelle mondiale et la France
compte aujourd’hui plus de 7000 jumelages à travers le monde. Cette relation
entre deux communes, scellée entre les
citoyens en collaboration avec leurs autorités et les associations locales, représente
un contrat moral sans limite dans le temps
et recouvre un champ d’action pluridisciplinaire et la participation directe des
personnes aux échanges.
Un tel dispositif, dont l’étendue et le
contenu dépendent beaucoup des villes
signataires, a pour objectif de rassembler
les efforts des villes jumelles pour qu’elles
puissent promouvoir les échanges, soutenir des projets et conserver des liens
qui profitent à la dynamique territoriale
et aux riverains.
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Les échanges culturels, sportifs ou encore
artistiques permettent de promouvoir l’interculturalité en sensibilisant les populations à des problématiques qui leur sont
étrangères. Les valeurs de réciprocité et
d’échanges fondent ces choix de jumelages. Si les conditions initiales de mise
en œuvre des jumelages sont différentes,
chacun d’eux est porteur des mêmes élans
de solidarité, de coopération et de paix.
Jacques OUDIOT
conseiller municipal

Jacques Oudiot
Conseiller municipal

A

« ujourd’hui, nous accentuons surtout
le côté culturel et amical dans un jumelage.
Depuis 10 ans, Saint-Cyr et Butzbach ont
noué une relation avec des bases solides
où toutes les générations sont concernées : nous portons un intérêt important et

particulier pour impliquer les jeunes. Les
échanges entre élèves constituent le plus
souvent l’un des moments forts du partenariat, et incitent les jeunes à apprendre
la langue du pays partenaire. Ces actions
font participer une grande partie de la commune, puisqu’elles impliquent aussi les
parents, le personnel des établissements
scolaires et les associations des parents
d’élèves. Cependant, notre collaboration
avec Butzbach ne s’arrête pas là : interventions communes durant les cérémonies
commémoratives, rencontres associatives
avec des tournois sportifs ou des concerts
d’harmonies et de chorales, accueil de stagiaires au sein de l’administration des
deux villes. Dernière action conjointe : une
rencontre entre nos deux cités à Verdun le
5 octobre dernier ! » (voir les photos sur
la page précédante et suivantes).
Mettre en œuvre un partenariat durable
et participer au développement des relations d’amitié entre les peuples demande
bien sûr une implication régulière des
populations.

e!

VOTRE VILLE
Freddy CLAIREMBAULT, Président du Comité de
Jumelage de Saint-Cyr

Saint-Cyr Mag : Quel est l’ingrédient indispensable
d’un jumelage réussi ?

4000
COMMUNES

F.C : Il ne peut y avoir de jumelage sans la participation
active des habitants. Si les élus sont le moteur du projet,
la population en est le carburant et un jumelage ne peut se
limiter à des contacts entre personnalités officielles. Les FRANÇAISES SONT JUMELÉES AVEC
écoles, les clubs sportifs, les associations et tous les acteurs PRÈS DE 6500 LOCALITÉS EUROPÉENNES.
économiques doivent y jouer un rôle actif. En outre, tout
jumelage doit être visible afin que les citoyens se sentent
concernés par le projet.
SCM : Quel est le rôle principal du comité de jumelage ?
F.C : Les panneaux à l’entrée de la commune permettent
de mettre le jumelage en évidence, mais il est essentiel de
sensibiliser la population sur les intérêts d’un jumelage. Il
importe que son esprit soit bien compris; pour cela, il est
indispensable pour le comité de jumelage de bien expliquer
l’impact et les bénéfices d’une telle union.

UN TIERS
DES COMMUNES JUMELÉES AVEC LA FRANCE
SONT ALLEMANDES.

SCM : Comment pouvons-nous intégrer le Comité
de Jumelage et participer à ces échanges ?
F.C : Nous serions ravis de compter davantage de membres
et de familles désireuses de participer à nos échanges. Ce
projet européen ne peut se développer qu’avec la participation de nombreux bénévoles et avec des idées nouvelles !
Contactez-nous au 06 62 05 08 83 ou par mail : alain.ithurralde@numericable.fr. Retrouvez aussi notre actualité sur
www.cjsce.fr

06/10 - A l’occasion de ce voyage, découverte de la vieille ville
de Francfort fraichement reconstruite !

06/10 - Echange de cadeaux entre Michael Merle, Burgmeister
de Butzbach et Bernard Debain. Un échange certes
protocolaire, mais renforcé par une amitié cimentée
dans le temps.

06/10 -Ouverture de la cérémonie par la troupe de danseuses
de Butzbach
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05/10 - Arrivée à Verdun de la délégation franco-allemande !

CENTENAIRE 14 - 18
ARMISTICE DÉJÀ 100 ANS.
C’est sûrement la commémoration qui marquera le plus l’année 2018. Pour l’occasion, vos élus ont
retrouvé à Verdun une délégation de la ville de Butzbach, jumelle de Saint-Cyr, pour célébrer dignement les 100 ans de l’Armistice. Cent ans après, que reste-t-il de la Première Guerre Mondiale ?
Que transmettre à nos enfants ?
Après quatre années de violents combats, neuf millions de morts, dont 1,4 million de Français, ont laissé derrière eux 600 000 veuves
et plus d’un million d’orphelins. Cent ans plus tard, les poilus ne sont plus parmi nous pour témoigner de cette page de notre histoire. Trouver de nouvelles formes de transmission de cette mémoire était donc un défi. C’est pourquoi les commémorations doivent
demeurer des temps de recueillement et de souvenir, mais être aussi des moments de réflexion et de partage.
Laissons-nous le temps de méditer sur le message de paix adressé aux générations futures et rédigé le 17 juillet 1916 par six soldats allemands du 2e Régiment allemand de réserve de Hussards cantonnés à la ferme de Fiquelmont à Thumeréville (Lorraine).

Karl WAHL de Leobschütz, Heinrich PESCHEL d’Elsterwer, Willy GISSEN de Crefeld, Caporal Franz D’Altenroda Bad Bibra,
Hussard KRAHMER de Hambourg , Hussard GRÜNEWALD de Münster, les auteurs de l’appel de Ficquelmont.

« Aujourd’hui, 17 juillet 1916, nous partons. Pour une destination inconnue. Peut-être le monstre du militarisme a-t-il
besoin de nourriture fraîche ? Nous devons quitter cette contrée que nous connaissons comme notre lointain pays natal.
La guerre est un métier rudement dangereux, et les souffrances que les populations des territoires occupés ont dû
supporter sont grandes, très grandes, elles sont nées d’une haine amère provoquée par les dirigeants, les puissants.
Nous soldats, nous ne partageons pas ces idées. Nous avons la guerre en horreur et nous souhaitons la paix.

Ce qui doit être le legs à nos petits enfants comme prix de cette lutte insensée et qui doit hanter les cœurs de ce monde,
pour le pour et le contre, pour l’un comme pressentiment, pour l’autre comme réalité, comme bonheur et malheur.
Utopie et possible Eden est une Europe Unie et l’amitié entre les peuples et l’accomplissement de l’expression que nous sommes tous frères.

Salut à toi, l’inconnu qui découvre ces lignes.»
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Après le décès en 2008 de Lazare Ponticelli, dernier poilu ayant combattu sous les couleurs françaises au sein de la Légion
Etrangère, il n’y plus de survivants. La mémoire a laissé pleinement la place à l’histoire. Cette commémoration n’est plus l’occasion d’un patriotisme exacerbé mais bien davantage d’un rassemblement des peuples des pays belligérants, alliés ou adversaires
d’alors. Autour de l’inauguration, le 11 novembre prochain, la Ville de Saint-Cyr-l’Ecole a souhaité proposer un moment de partage, de recueillement et d’émotion à travers plusieurs événements. Entremêlant les générations, les associations, les enfants et
les élus rendront hommage à ceux qui se sont battus et partageront leurs réflexions sur notre avenir commun. Projection de films,
cérémonie commémorative et expositions émailleront ce parcours dédié à notre histoire.

Un Conseil Municipal des Jeunes mobilisé pour cette rencontre, découvrant petit à petit les jalons de notre Histoire !

PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE
Ciné-conférence
Les Petits soldats de plomb, [Pierre Bressol], 1916, 15 min.
Les Croix de bois-version restaurée [Raymond Bernard], 1932,
115 min.
Samedi 10 novembre / 16 heures – Cinéma Les Yeux d’Elsa
Petite collation offerte à l’issue des projections.
Entrée libre
Expositions
« La Victoire en dessin : 1914/1918 »
Découvrez un aperçu de la propagande à grande échelle ayant
débuté dès le 1er août 1914 avec pour objectif d’impulser et d’entretenir l’élan qui mènera inévitablement à la victoire.
Vernissage de l’exposition le dimanche 11 novembre à 13h30.
Du 12 au 21 novembre
De 9 à 17 heures ( le jeudi de 13 à 20 heures ) – Hôtel de Ville
Entrée libre

« De Cases en tranchées »
A travers une sélection de douze albums de bande dessinée mis
en valeur et explicités dans l’exposition, le public sera amené à
découvrir une diversité de récits portant sur la Grande Guerre.
Par le biais des ateliers pédagogiques proposés en prolongement de l’exposition, il s’agit ensuite d’amener les jeunes à
enrichir leurs connaissances, tout en exerçant un regard critique sur les images et les récits que la bande dessinée propose.
Du 22 novembre au 15 décembre
De 9 à 17 heures – Hôtel de Ville
Entrée libre
Cérémonie du 11 novembre
Messe commémorative à l’église Sainte-Julitte à 10h30, à
11h45, place Madame-de-Maintenon, lecture de textes, allocutions, dépôt de gerbes.
Théâtre Jeune Public
« Le petit poilu illustré »
Deux poilus, Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret,
reviennent de l’au-delà pour raconter la Guerre. Au milieu d’une
chambre d’enfant, ils ont une heure pour revivre les grands
chapitres de l’Histoire à leur façon. De la mobilisation générale à l’armistice, du feu des batailles au quotidien des tranchées, ce duo burlesque rejoue avec tendresse et poésie les
absurdités de la Grande Guerre. Ils veulent s’assurer que nous
ne les oublions pas.
Mardi 4 décembre / 14h15 – Théâtre Gérard Philipe
Tarifs : Saint-Cyrien 4€ / extérieur 6€10
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VOS TRAVAUX À SAINT-CYR L’ÉCOLE
La Ville continue ses investissements sur la commune, un travail de fond minutieusement suivi par vos élus.Tout au
long de l’année, les services techniques opèrent de nombreux chantiers pour faciliter votre vie quotidienne et votre
sécurité, la fluidité de la circulation, mais aussi la valeur environnementale et esthétique de Saint-Cyr ! Retrouvez en
détail l’avancée des travaux entrepris ces dernières semaines et les projections des chantiers à venir.
Parc Maurice Leluc
1

Septembre/octobre 2018
Installation de 3 nouveaux jeux (2 fitness + 1 jeu d’enfant)
Curage complet et aménagements techniques et décoratifs du bassin
Installation d’un système d’arrosage automatique

Écoles Bizet & Wallon
2

Construction des murs extérieurs – avril 2018
Travaux des toitures en terrasse – en cours
Livraison de la future école maternelle : septembre 2019

Square de l’Hôtel de Ville
3

Octobre 2018
Décaissage et terrassement complet des espaces verts
Installation d’un système d’arrosage automatique, profilage et apport
de terre végétale
Création de 3 arrêts minute à la Mairie

6
10

Square Bonnyrig
4

Novembre 2018
Installation d’un jeu pour enfant supplémentaire et de son sol souple
Réhabilitation du terrain de pétanque

Maison des Associations
5

Décembre 2018
Lancement des travaux et début des ouvrages de terrassement

7

100 000 € investis

dans les écoles entre octobre et novembre 2018
Installation de jeux pour enfants dans chacune des écoles maternelles, ravalement des murets de clôture des écoles Jean Jaurès
et Léon Jouannet, installation d’un visiophone PMR à l’école Jean
Macé et reprise des marquages au sol dans toutes les écoles et de
tous les passages piétons aux alentours.
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Avenue du Colonel Fabien
6

Voie Danton
Octobre 2018
Réfection de 3 jardinières et apport de nouvelle terre végétale
Novembre 2018
Changement de la borne amovible

7

8

9

10

5

Novembre 2018
Réhabilitation du rond-point de l’avenue du Colonel Fabien
et création d’un massif fleuri.
Création de 6 passages piétons surélevés
pour la sécurité de tous

Place de la République

Novembre 2018
Réalisation des marquages au sol pour assurer une
bonne circulation

Place Madame de Maintenon
Octobre 2018
Elargissement de la sortie du parking

Rue Gabriel Péri
Juin 2018
Réaménagement des fosses et création de massifs fleuris de
l’entrée de ville

41
61 000

NOUVEAUX ARBRES

plantés en novembre 2018.

4
9
3

BULBES PLANTÉS

manuellement et mécaniquement entre octobre et novembre 2018.

11 272€

8

pour le remplacement de candélabres vandalisés,
une somme qui aurait été utile à bien d’autres choses...

1

2

23 000€

PROVISIONNÉS

pour la réparation des nids de poules et le rehaussement des
bouches d’égouts sur les grands axes en décembre 2018.

4

QUAIS DE BUS RENDUS ACCESSIBLES AUX PMR
entre septembre et octobre 2018 : rue J.J Rousseau, avenues Jean
Jaurès et Colonel Fabien.
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VOTRE VILLE
BEAUJOLAIS NOUVEAU

LE SUCCÈS D’UN VIN
CONVIVIAL ET POPULAIRE
Il n’a pas à rougir, c’est un vrai vin ! Les viticulteurs préfèrent
désormais parler non plus du beaujolais nouveau mais des beaujolais nouveaux. Avec des palettes aromatiques différentes, les
restaurateurs intègrent ce vin dans leur cuisine.
Après un été très chaud et marqué par la sécheresse, les Beaujolais
2018 seront certainement de la veine des derniers grands millésimes. Après 2009, 2011, 2015 et 2017 voici donc venue leur
arrivée à Saint-Cyr-l’Ecole, le samedi 17 novembre, au Marché
Couvert !

MARCHÉ COUVERT

Ce vin de fête se retrouvera sur les étals de vos commerçants
avec près de 300 bouteilles à gagner ! A vos listes de courses !
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BOUCHER / CHARCUTIER

BOULANGERIE

FRUITS&LÉGUMES

VOLAILLER

FROMAGER

PATISSERIE MERCIER

LE PRIMEUR DE SAINT CYR

VOLLAILLER DE LA VALLÉE D’EURE

LES FROMAGES D’EMMANUELLE

Tél. : 06 17 92 18 47

Tél. : 01 30 46 31 03

POISSONNIER

TRAITEUR

ÉPICERIE FINE

BOUCHER

FRUITS & LÉGUMES

Tél. : 01 34 60 17 72

Tél. : 06 67 49 81 41

LECAILLE & FILS

ALEX PRIMEURS

Tél. : 06 35 92 82 56

Tél. : 06 64 92 38 80

CHEZ SOPHIE

LA FERME DES BONSHOMMES

Tél. : 06 34 01 86 55

Tél. : 02 37 49 92 26

Tél. : 06 11 43 21 19

ROTISSERIE

TRAITEUR

POISSONNIER

FRUITS & LÉGUMES

RESTAURANT

COURANTS MARINS

LOPES ROTISSERIE

Tél. : 06 12 80 83 81

CHEZ GÉGÉ

Tél. : 06 82 80 06 27

CHEZ LEXIO

Tél. : 06 59 50 99 13

LA MARÉE LAHOCHE

Tél. : 06 36 20 32 63

BRAUN MICHEL

Tél. : 06 16 29 10 42

LA GUINGUETTE

Commande sur place

CULTURE

ÉDUCATION CULTURELLE
L’EVEIL DE L’ENVIE
La sensibilisation aux pratiques culturelles favorise, dès le plus jeune âge, la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. Quels sont donc, en pratique, les moyens mis en œuvre par
Saint-Cyr pour proposer une offre culturelle de qualité à vos enfants ? Comment les services de la
Ville s’organisent-ils pour assurer cette mission essentielle auprès de vos enfants ?
L’école éduque, en complément la culture vise à former chez les enfants et les adolescents la capacité à poser un
regard personnel sur le monde. Bien que nous soyons dans un contexte budgétaire toujours plus compliqué d’années en années, la Commune ne fait pas l’impasse sur cette nécessité. Votre Ville réussi à s’adapter en s’appuyant
sur des équipements culturels déjà existants. La politique culturelle favorise ainsi l’accès à la Culture qui éduque
le regard et aiguise le goût du bon et du beau.

« Nous pensons que la lecture, la musique et le cinéma font grandir, entretiennent la curiosité et favorisent la créativité de demain ! » Marie-Laure ROUSSEAU, Conseillère municipale chargée de la Culture.
Le secret de cette réussite s’est organisé autour de deux axes majeurs : une recherche constante de l’intérêt pédagogique et une pratique effective dans le cadre d’ateliers, sans toutefois oublier l’exigence budgétaire et organisationnelle qui impose d’être très efficients et de travailler de façon transversale. Focus sur ces actions culturelles
centrées sur vos enfants !

BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS, 8 RUE LUCIEN SAMPAIX, TEL.: 01 30 14 82 98
La bibliothèque joue un rôle majeur dans la sensibilisation culturelle des enfants. Son équipe accueille les
enfants des crèches et des écoles en leur proposant des
activités adaptées à tous les âges. Des ateliers pour les
familles autant que pour les enseignants.

des jeux et ateliers sont proposés aux plus petits. Pour les
plus grands, une visite de la bibliothèque avec un focus
sur les documentaires est organisée. Ces séances sont
suivies de lectures de contes ou kamishibai ainsi que
d’une initiation à la recherche documentaire proposée
La structure reçoit toutes les classes les jeudis et vendre- sous la forme d’un jeu de piste informatique. A l’issue de
dis matins. Une découverte de l’espace jeunesse ainsi que ces visites, les enseignants peuvent emprunter des livres
pour leur classe pour une durée de deux mois. Pendant 15
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les vacances scolaires, la bibliothèque reste ouverte pour
de nombreuses autres découvertes en autonomie.

Enfin, nul besoin de vous la présenter, la Nuit de la Lecture
2019 sera proposée le 19 janvier prochain. Organisée
Les agents culturels transmettent leur savoir en recevant conjointement par les bibliothèques du canton, cet évéles enfants des crèches les mardis et les jeudis matins nement fera rêver l’ensemble des participants !
mais aussi en se déplaçant à leur rencontre avec un large Le jumelage s’invite à la bibliothèque, avec l’arrivée d’une
programme d’activités.
collection de livres en allemand offerte par la ville de
Parmi ses actions phares, la bibliothèque est inscrite Butzbach le 6 octobre dernier.
au Défi Babelio. Défi littéraire numérique et collaboratif,
il réunit les élèves du CM2 à la 2de autour d’une bibliothèque virtuelle constituée de 30 à 40 livres de littérature
jeunesse. Les lecteurs pourront les choisir, aux côtés de
vos bibliothécaires, en fonction de leurs goûts et de leurs
capacités. Les élèves échangent, communiquent et produisent des critiques à partir de leurs lectures et en fin
d’année un quiz final sera la dernière étape.

CASE Ô ARTS, 11 RUE YVES FARGE, TÈL .: 01 39 48 99 32
arts vivants. À titre d’exemple, les centres de loisirs participent, durant les vacances de la Toussaint, à un atelier
de fabrication d’instruments de musique pour en favoriser
la pratique ! Sur un registre plus technique, les enfants
de l’Ecole de Musique de Saint-Cyr sont amenés à participer régulièrement à des stages d’initiation relatifs aux
techniques d’enregistrement, leur offrant ainsi un regard
plus complet sur le processus de création musicale et
De multiples ateliers et initiations musicales sont orga- pour leur permettre de décoder ce monde si vaste.
nisés par Thomas AUGIER, régisseur du studio d’en- Deux fois par an, le Case ô Arts propose des Contes
registrement. Parmi eux, un atelier théâtre est proposé musicaux. Organisés en collaboration avec l’Ecole de
tout au long de l’année aux enfants de l’hôpital de jour Musique de Saint-Cyr et la Bibliothèque Albert Camus,
Charcot. Cette initiative consiste, à travers différents exer- ces événements mettent en scène des romans pour enfants
cices et jeux théâtraux, à permettre aux enfants de prendre agrémentés d’une musique d’ambiance interprétée par
conscience de leur corps, de leurs sens, de leurs émo- l’association. Gratuite et sur inscription, cette expérience
tions et de leur personnalité.
intimiste de la lecture en musique (56 places assises)
La période de vacances scolaires est aussi un moment stimule l’imaginaire de nos bambins tout en les incitant
propice pour s’éveiller vis-à-vis de la musique et des à poursuivre leur découverte en famille.
La musique est aussi un merveilleux vecteur culturel.
Certes, le Case ô Arts a vocation à accueillir les groupes
musicaux et à les accompagner techniquement et professionnellement. Cependant, cette structure ouvre aussi ses
portes à bien d’autres intervenants. Les écoles, centres
de loisirs, institutions spécialisées et associations profitent de ses installations techniques afin de découvrir le
monde musical.
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CINÉMA LES YEUX D’ELSA, 11 BIS AVENUE JEAN JAURES, TEL.: 01 30 14 82 96
Après 120 ans d’histoire du cinéma et des milliers d’œuvres,
de nombreux films sont inaccessibles. Les enfants voient
souvent les mêmes genres de productions venues des
mêmes coins du monde. En 2017, presque 5000 places
ont été consacrées aux séances scolaires ou périscolaires, représentant environ un quart des entrées réalisées au cinéma. Cette année encore, toutes les écoles ont
au moins une classe inscrite à ces différentes activités.
L’objectif étant de proposer à tous les publics un choix le
plus large possible de films, un film catalogué « Jeune
Public » est programmé toutes les semaines. Il peut s’agir
de courts-métrages pour les plus jeunes, comme de grands
films très attendus ou bien d’œuvres nécessitant plus de
curiosité. Retrouvez, tout au long de l’année, des « CinéGoûters » et des « Ciné-Goûters animés » qui aident les
publics à se diriger vers ces films. Par ailleurs, il est proposé
aux enseignants et aux enfants de la commune de participer
au dispositif national « Ecole & Cinéma » qui propose une
grande diversité de films soutenus par les ministères de
l’Education Nationale et de la Culture via le Centre National
de la Cinématographie et de l’Image Animée.
Produit en lien étroit avec la conteuse saint-cyrienne
Charlotte GILLOT, le Ciné-Conte « Mille et une étoiles »,
dans lequel récits contés et films s’entremêleront pour former une création originale sera présenté.
Les différentes actions entreprises par l’équipe culturelle permettent à vos enfants de découvrir des films de
toutes sortes. Cette année par exemple, nous proposons
aux enseignants de la ville d’accompagner leurs élèves au
cinéma pour y « rencontrer » des burlesques des années
20, des documentaires contemporains, des films d’animation français ou brésiliens ainsi qu’un chef-d’œuvre du
cinéma sénégalais.

Tous ces films seront présentés en salle par Charlotte
AHSENE qui prendra le temps, après les projections, de
laisser les enfants s’exprimer sur leurs émotions et leurs
réflexions afin de partager leurs perceptions des films.
Ces échanges seront l’occasion d’aiguiser le regard des
jeunes spectateurs, d’attirer leur attention sur la richesse
du langage cinématographique et ainsi de construire les
spectateurs de demain.
Le cinéma s’inscrit dans l’univers foisonnant des Arts.
Par les liens qu’il tisse avec d’autres expressions artistiques, comme la littérature, la peinture, la photographie… il reste un art populaire, premier lieu culturel
fréquenté par les français et donc, premier lieu de création
et de découverte des émotions. Saint-Cyr souhaite que
les élèves vivent les films dans la salle de cinéma mais
également au dehors afin de devenir les spectateurs de
demain, désireux d’entretenir leur curiosité.
LES YEUX PLEINS D’ÉTOILES
LE FESTIVAL JEUNESSE PAR EXCELLENCE.
Ce festival annuel de cinéma, organisé en juin,
s’adresse aux jeunes et aux familles ! Avec déjà 7
éditions, il a dépassé les frontières de la commune
en attirant un public toujours plus nombreux originaire du département. Les petits et grands ont
le choix d’une programmation de rencontres, de
jeux, de goûters et bien sûr de films autour d’une
thèmatique en adéquation avec la Fête de la Ville.
Le public pourra découvrir des ciné-concerts originaux, des expositions, des films cultes et des
films récents, des artistes passionnés lors d’aprèsmidi et de soirées animées...autant de moments
uniques à partager en famille !
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THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
PROGRAMMATION SPECTACLE

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 fraîche.

Adopte un homme.com
vendredi 30 novembre à 20h30

Nicole, est une belle femme, pétulante et souriante, à l‘humour ravageur. Mais à cinquante huit ans elle vit seule. Son fils Marc décide de l‘inscrire sur le site de rencontres
Adopte un homme.com. Elle devient non sans mal “Brune Sensuelle” accro au
tchat. Mais pas autant que sa vieille copine coincée Jacqueline qui va rencontrer
“Gros Matou”, spécialiste des acrobaties érotiques et culinaires. En quelques jours, la vie de
Nicole va basculer et les révélations de son fils, le voisin grincheux du dessus, un commercial
envahissant ne vont pas arranger les choses, bien au contraire…

FESTIVAL MORT DE RIRE
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Du 19 au 21/10 - Franche réussite pour cette 3e édition du festival de théâtre amateur «Mort de rire». Des
troupes talentueuses pour un public chaleureux, avec la contribution des enfants pour certaines scénes.

associations/SPORT

VENEZ VOUS FORMER AVEC LA CROIX ROUGE

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

Alerter les secours, masser, défibriller, et maitriser ces gestes essentiels d’urgence... Ils pourront vous être utiles si vous êtes témoin d’un accident de la vie
quotidienne ou d’une situation exceptionnelle. Peut-être pourrez-vous sauver la
vie d’un proche ou d’un passant ?
La formation dispensée par la Croix-Rouge à Saint-Cyr vous permettra de vous
initier aux gestes de base des premiers secours, vous sensibilisera à la prise en
charge de l’urgence cardiaque, de l’accident vasculaire cérébral et vous familiarisera à l’utilisation des défibrillateurs. Un certificat de compétences vous sera
délivré à l’issue de la session.

Le club de handball de Saint-Cyr /Fontenay
a fait sa rentrée ! En septembre, toutes les
catégories ont repris l’entraînement et les
compétitions dans la bonne humeur.

Mercredis 7 novembre et 5 décembre
19 heures à la salle des fêtes (13 place Pierre Sémard)
Age : à partir de 12 ans
Durée : 1h30 / Tarif : 10 euros
Inscription obligatoire : formationcr210@gmail.com
La Croix-Rouge propose également une initiation spécifique adaptée aux jeunes
et aux gestes de premiers secours pour les nourrissons.
Pour toute information à ce sujet, contactez directement le 01 39 02 32 26, le
mardi soir entre 19 et 21 heures.

34E CAMPAGNE D’HIVER DES
RESTOS DU CŒUR
La bataille contre la pauvreté n’est toujours pas gagnée et les Restos du
cœur préparent une nouvelle fois leur campagne d’hiver 2018. Elle se
tiendra du 27 novembre prochain au 15 mars 2019 au centre d’accueil de
Saint-Cyr (2 rue Raymond Lefebvre) de 8h30 à 12 heures.
Comme chaque année, les bénéficiaires doivent s’inscrire ou se réinscrire
auprès du centre d’accueil en apportant les justificatifs de leurs ressources,
d’identité, d’imposition 2018, quittance de loyer, carte de sécurité social et
bordereau CAF

14/10 - Journée mondiale de la «vue Lions».
Merci aux bénévoles qui s’investissent dans
les actions de Lions Club.

Les inscriptions se feront de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures les :

• Lundi 12 novembre
• Jeudi 15 novembre
• Vendredi 16 novembre
• Lundi 19 novembre
• Jeudi 22 novembre
• Vendredi 23 novembre
Information au 01 34 60 01 46

21 au 28/09 - Une semaine de rève aux
Baléares organisée par le club Au Fil des Ans.
19

INFOS PRATIQUES
Recensement 2019
8% de Saint-Cyriens recensés

L’enquête annuelle du recensement se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019 auprès d’un échantillon de 8 % de la
population sur le territoire de la commune.
Si votre logement est concerné en 2019, à partir du jeudi
17 janvier, les agents recenseurs, munis d’une carte officielle
tricolore avec photographie et signée du Maire, déposeront à
votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel par personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice d’information
sur le recensement. L’agent recenseur est à votre disposition
pour vous aider à remplir les questionnaires.

!

Le chiffre de la population légale d’une commune
intervient dans le calcul de la dotation globale de
fonctionnement constituant une recette du budget communal. En étant recensé, chaque habitant
concourt à ce que cette dotation versée par l’Etat
soit la plus élevée et juste possible par rapport au
nombre réel d’habitants.
Tous ne sont pas recensés la même année. Si vous êtes sollicité, vos proches ou vos voisins ne le seront pas forcément. Il
est possible que des personnes recensées en 2014 le soient
à nouveau en 2019 si leur logement figure dans l’échantillon
de l’enquête annuelle.

Du respect de la date de rendez-vous fixée en accord avec
l’agent recenseur dépend le bon déroulement de cette opération. En effet, chaque agent doit recenser entre 150 et 200
logements sur 5 semaines. Cela évitera aux personnes concernées d’être constamment relancées par l’agent ou la mairie.
En cas d’absence, il est possible de confier vos questionnaires
remplis, sous enveloppe, à une personne de votre immeuble
qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pourrez aussi les
retourner directement à la mairie (en les déposant ou en les
affranchissant).
Votre réponse est importante et obligatoire. En remplissant
les questionnaires fournis par les agents recenseurs, chaque
personne enquêtée contribuera à la qualité des résultats du
recensement.
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de
la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation. Toute
personne recensée est tenue de répondre, avec exactitude, et
dans les délais fixés. Tout défaut de réponse, après mise en
demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure,
sera puni de l’amende prévue au 1° de l’article 131-13 du
code pénal d’un montant de 38 euros.
Courant janvier 2019, une campagne d’information nationale
(télévision, radios, presse écrite) initiée par l’Insee, annoncera le démarrage de la collecte dans les communes concernées par l’opération.
Renseignements complémentaires au 01 30 14 82 82

Réunion de quartier

Gérard Philipe
Bernard Debain, Maire de Saint-Cyr-l’École, vous invite à échanger
sur la vie de votre quartier (grands projets, suivi des travaux)
Lundi 10 décembre
19h30 à L’école Irène Joliot Curie
6 rue du D. Casanova

Médaille de la Famille 2019
La Ville de Saint-Cyr est très attachée à la reconnaissance des efforts que les
familles déploient pour élever leurs enfants. Si vous avez au moins 4 enfants dont
l’aîné a au moins 16 ans, faites-vous connaitre auprès de la mairie. Monsieur
le Maire aura l’honneur de vous remettre la médaille de la Famille.
Transmission des demandes 2019 à l’UDAF, avant le 31 décembre 2018.
Dépôt des dossiers complets à la Mairie.
Tél. : 01 30 14 82 82
Information : service-public.fr
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Jen

Quartier Fontaine
Saint-Martin

Atelier participatif
Votre quartier se transforme pour vous
et avec vous. Les Résidence Yvelines
Essonne et la Ville de Saint-Cyr vous
invitent à participer à un atelier de reflexion
sur les nouveaux services qui pourraient
être proposés au sein de votre quartier.
Mardi 13 novembre
19h30 à l’école Jean Macé
Plus d’informations auprès de votre gardien ou sur la plateforme :
http://fontaine-saint-martin.jenparle.net.
net

Jo
Contre

Démocratie locale : dates à retenir
¡ Conseil municipal
Mercredi 14 novembre à
20 heures, à l’Hôtel de Ville.

vendredi de 10 à 16 heures. (hors
vacances scolaires)
¡ Allô Monsieur le Maire
Bernard Debain, répond à
vos questions en direct le
jeudi 15 novembre de 18 à
19 heures. Tél : 01 30 14 82 52

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

¡ Permanence
Départementale
Sonia Brau et Philippe Benassaya,
tiennient leur permanence le 1er
jeudi de chaque mois de 18 à 20
heures (sans rendez-vous, hors

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

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

Encombrants
A sortir la veille
:
Joursaudesoir
collecte
des

• Le 2e jeudi
du mois
encombrants
Pour la partie nord de Saint-Cyr-l’École
• Le 2e vendredi du mois
Pour la partie sud de Saint-Cyr-l’École
www.veraillesgrandparc.fr/environnement/

NAISSANCE

01/06/2018
Jenane Boussaid

04/08/2018
Victor Tétard

22/08/2018
Gaby Brahami

17/08/2018
18/08/2018
06/08/2018
Ilian
Dayague
Raphaël
Rodrigues
Blanche
Recouvreur
05/08/2018
08/08/2018
Anaïs Guo
Ines Belbrahem

24/08/2018
Natalia Balki

31/08/2018
Yanis Legodar

19/08/2018
Aude bidet

MARIAGE

09/06/2018
28/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
06/10/2018
Jonathan Ramirez
Lassad Ben Hafsia Charles Ntalani Samba Remi El Hendy et Jennifer Alexandre Gourvat
Mikaël Vilpoux
Contreras et Angélina Joao et Tayssir Bahy
et Hermiche Malonga
Géran
et Mathilde Léandri et Nathalie Perrault
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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

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
De nombreuses villes s’interrogent aujourd’hui sur la place du commerce local dans la nouvelle chaine de distribution imposée il y a
quelques années par l’émergence du commerce en ligne. Les consommateurs eux-mêmes commencent à douter en découvrant les effets
pervers des géants du web et de la grande distribution, ils s’interrogent. Est-ce là le seul modèle dont nous voulons ?
A Saint-Cyr, nous croyons qu’au milieu de la guerre des prix, alors que les clients sont à la recherche d’un lien de confiance qui rime avec
qualité, il y a une petite place pour des commerces locaux dans le cœur et dans le portefeuille de nos concitoyens, pour peu qu’on veuille
y penser.
Oui, acheter une petite part de nos produits quotidiens sur le marché ou dans les boutiques de Saint-Cyr est possible et c’est un choix qui
permettra d’entretenir durablement notre tissu commercial mais aussi de favoriser les circuits courts. Notre majorité souhaite d’ailleurs
encourager cette pratique et l’a déjà fait en mettant en place des zones bleues pour que les clients puissent se garer et en prévoyant des
emplacements de commerces en pied d’immeuble dans les nouvelles constructions.
A l’heure ou de nouveaux commerces s’installent dans la ville, vos élus veulent clamer avec force cette nécessité : redécouvrons le plaisir
de pousser la porte d’un commerce, n’hésitons pas à réserver une petite part de nos achats à la consommation locale car nous avons la
chance d’avoir encore boulangeries, boucheries, crêperies, restaurants, supérettes, cavistes, fleuristes, opticiens etc… Nos commerçants
aiment passionnément leurs métiers, encore faut-il qu’ils en vivent !
Nous cherchons tous à mieux manger, mieux consommer, vivre plus sainement. C’est dans l’air du temps et c’est tant mieux : encourageons nos commerçants et faisons le choix d’une ville plus conviviale et plus attractive.

OPPOSITION MUNICIPALE
PISCINE MUNICIPALE : UNE FORTE HAUSSE… SURTOUT POUR LES SAINT-CYRIENS ?
La commune a renouvelé, pour 10 ans, la concession de la piscine municipale en faveur de Vert Marine. L’entreprise a adossé à sa proposition une nouvelle grille tarifaire qui sera validée en fin d’année mais que la majorité municipale ne remet pas en cause.
En 2017, 74% des entrées du public provenaient d’usagers non saint-cyriens. Même si les usagers extérieurs payent un tarif supérieur,
l’essentiel des coûts est supporté par le saint-cyrien (construction, gros travaux d’entretien, prise en charge du déficit d’exploitation de
290 000 € /an…)
La grille tarifaire proposée comporte des augmentations importantes mais, en plus, fait majoritairement porter les augmentations sur les
usagers saint-cyriens : Par exemple, au 1er janvier 2019, le tarif adulte Saint-Cyr augmenterait de +6,5% (+4,8% pour le tarif extérieur),
la tarif réduit Saint-Cyr augmente de +8,3% (+2,1% pour les extérieurs).
Si une augmentation mesurée des tarifs peut s’entendre, notamment pour suivre le coût de l’inflation, une augmentation aussi forte, notamment pour les Saint-Cyriens, est inacceptable. Après une hausse record des impôts locaux en 2016 (+38% sur la taxe d’habitation, +19%
sur le foncier), les Saint-Cyriens n’ont pas à subir une nouvelle fois les mauvais choix politiques de la majorité municipale.
Nous avons donc demandé en conseil municipal que la hausse de tarif soit majoritairement supportée par les extérieurs afin de ne pas
pénaliser les Saint-Cyriens. Espérons que nous soyons entendus.
Détails sur saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
N’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.

