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LE NOël solidaire

5 idées pour un réveillon 
solidaire

Je vous souhaite 
un joyeux noël

Vous êtes seul ?
Venez réveillonner 

avec nous !

Les enfants,
et si vous

décoriez le hall ?

Mercredi on
mange tous la 

galette chez Julien

Allons offrir
ce paquet à notre

voisine.
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Edito du Maire

Alors que j’alerte de plus en plus vivement l’État et nos partenaires sur le degré de saturation des 
routes Saint-Cyriennes, j’entends dire çà et là que je n’ai pas été le dernier à bâtir. Compte tenu 
des projets pharaoniques qui se préparent à nos portes c’est mettre au même niveau des projets 
d’ampleur totalement différente, mais c’est, paraît-il le « jeu » du débat. Pour mémoire avec la 
ZAC nous dépassons tout juste à Saint-Cyr le niveau de population de 1975 cette année alors 
qu’on parle de rajouter 20.000 habitants sur notre pas de porte … J’aimerais que mes détrac-
teurs n’oublient pas trop vite que les terrains de la base aérienne Charles-Renard n’appartenaient 
pas à la Ville et que l’État avait des projets d’urbanisation bien plus denses. De négociations en 

compromis, j’ai méthodiquement fait baisser la densité de l’aménagement en me battant pied à pied avec l’amé-
nageur. Très conscient du risque d’embolie dans nos rues, j’avais exigé que cette urbanisation de 1500 logements 
soit aussi assortie de nouvelles connexions routières. 

Le boulevard du colonel Beltrame, la voie de la Ratelle et la nouvelle connexion RD7/A12 seront dans quelques 
mois les témoins muets de cette âpre négociation. La Ratelle, c’est deux ans de batailles jusqu’en commission 
des sites et dans les Ministères, pour défendre un projet dont personne ne voulait entendre parler parce que ça ne 
concernait que les Saint-Cyriens. Dans ce contexte je peux malheureusement comprendre que mes collègues ne 
se bousculent pas pour proposer de nouveaux projets routiers...
En ce qui concerne les constructions diffuses, on entend dire là aussi un peu n’importe quoi. Le Maire aurait le 
pouvoir d’accorder ou refuser les permis au gré de ses humeurs. Qu’on ne s’y trompe pas : autour de Paris nous 
faisons face à un État densificateur qui poursuit depuis 15 ans l’écrasement des centres-villes sous le rouleau 
compresseur de la promotion immobilière. En 2012 j’avais fait réduire les hauteurs des droits à construire dans 
les zones denses. Nous étions ainsi passé de 15 à 12 mètres, c’est dire si ma préoccupation ne date pas d’hier... 
Dans le même esprit, la modification du PLU en 2016 nous a permis globalement de limiter les constructions en 
échange de quelques aménagements le long des grands axes. Malheureusement, l’obligation de densifier dans les 
500 m autour des gares, contre 300m il y a quelques années, a considérablement changé la donne pour une ville 
comme Saint-Cyr.

Cet ensemble de raisons a conduit votre Conseil municipal, opposition comprise, à adopter le 14 novembre der-
nier une surtaxe d’aménagement pour limiter encore un peu plus les projets immobiliers dans certains secteurs de 
la Ville. En adoptant cette mesure, nous nous donnons les moyens de limiter le rythme des nouvelles construc-
tions dans les quartiers qui sont la cible des promoteurs.
Enfin, en ce qui concerne le projet Pion, là aussi à nos portes, je vous fais part d’un engagement du Maire de Ver-
sailles de prévoir un accès nord pour son quartier modèle et pour les camions qui le construiront. Je serais donc 
vigilant en relisant le permis d’aménager qui devrait être présenté avant la fin de l’année. 
Et puisqu’il est coutume au mois de décembre de se souhaiter de belles fêtes, je vous souhaite un joyeux Noël et 
de bonnes vacances.

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-Président de Versailles Grand Parc
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10/11 -  Les Colibris de Saint-Cyr ont ramassé 35 kilos de déchets. L’association milite pour la préservation de l’environnement, 
en organisant des marches pour le ramassage des déchets.

16/11 - L’exposition B8 qui avait lieu dans les ateliers d’artistes sur
l’aérodrome a réuni les amateurs d’art Saint-Cyriens.

17/11 -  Distribution de Beaujolais par vos élus pour soutenir les 
commerçants du marché.

10/11 -  Léo François avec la médaille de son aïeul. 

10/11 -  Les écoliers de l’école-Joliot-Curie  à l’exposition sur la 
Première guerre mondiale.
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VOTRE VILLE

NUMERIQUE
SAINT-CYR SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE
Après 18 ans d’existence, saintcyr78.fr fait peau neuve. 
Place à une nouvelle plateforme plus accessible, plus 
simple, et … très attendue !

Dans le courant du mois de décembre, vous pourrez découvrir, en 
lieu et place de l’ancien site web, la nouvelle plateforme numérique 
de la Ville. Sur cet outil, les Saint-Cyriens retrouveront bien sûr tous 
les guides annuels de la commune (Enfance, Guide culturel…), les 
informations pratiques, ainsi qu’une sélection d’articles d’actualités 
locales. Des contenus supplémentaires viendront compléter au fur et 
à mesure les pages déjà mises en ligne pour le lancement. 

De l’information saint-cyrienne

Sur la page principale, un onglet « Actualités », mettra en avant l’info 
Saint-Cyrienne, reprise pour partie du magazine municipal, et des 
contenus exclusifs : vidéos, éléments complémentaires pour aller plus 
loin sur un dossier ou une thématique, interviews de personnalités … 

L’onglet « Ma Mairie » vous renverra ensuite vers les instances munici-
pales, et les autres informations administratives (annuaire des services, 
tarifs municipaux, ou encore suivi du travail du Conseil municipal, et 
résultats électoraux).

L’onglet « Ma Ville » vous fera quant à lui découvrir les infos pra-
tiques qui concernent Saint-Cyr-l’Ecole : ses espaces naturels, son 
plan des quartiers, son Plan Local d’Urbanisme, ou encore les dates 
de collectes des déchets dans votre rue; en somme tout ce qui rythme 
votre quotidien.

Faciliter la vie des familles

Dans « Mes démarches », les familles saint-cyriennes trouveront 
toutes les informations sur l’accueil de leurs enfants, les formalités 
d’inscription pour l’ensemble des activités proposées par les services 
de la commune (centres de loisirs, et périscolaires), le raccourci pour 
le portail famille (payer ses factures, s’inscrire aux activités, etc.)… 

Toujours dans « Mes démarches », les associations pourront égale-
ment télécharger des formulaires de demandes de subventions, s’in-
former des modalités de réservation d’une salle de réunion, et accéder 
aux outils d’organisation événementielle. 

Pour connaître les dispositifs d’aides sociales, connaître les mis-
sions du CCAS, ou encore pour consulter l’annuaire des associations 
solidaires, une rubrique « Solidarité » a été mise à disposition. On y 
retrouve les permanences des assistantes sociales à la Maison de la 
Famille, ou encore les informations à propos du conciliateur de justice. 
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VOTRE VILLE

LES ÉLUS VOUS PARLENT

Sonia BRAU 1e Adjointe
Conseillère départementale des Yvelines

Saint-Cyr Mag : Cela fait dix-huit 
ans que la ville est présente sur 
Internet. Une page se tourne ?

Sonia Brau : C’est peu dire que 
l’ancien site ne correspondait plus 
aux attentes de la population... La 
vétusté de cette plateforme engen-
drait de nombreux problèmes tech-
niques et un seul poste informatique 
à la Mairie permettait encore la mise 
en ligne de contenu. L’interface était 
d’ailleurs plus proche du minitel que 
de l’internet que nous connaissons 
aujourd’hui. Bref, il fallait changer. 
Nous avions bien sûr en tête depuis 
plusieurs années la refonte de cet outil 
mais ce chantier a plusieurs fois été 
repoussé. Pour arriver au but, nous 
avons cette fois fait le deuil de la plate-
forme « idéale », qui n’était pas dans 
nos moyens, et nous avons choisi 
d’avancer pas après pas.

SCM : Dans quelle mesure les 
usages vont-ils être modifiés 
avec ce nouveau saintcyr78.fr ?

Sonia Brau : Soyons clairs et res-
tons modestes : ce site web n’a pas 
vocation à révolutionner Internet. Je 
pense par contre que l’expérience 
des gens s’en trouvera néanmoins 
beaucoup facilitée. Le web est un 
monde où ce que nous croyions 
être bien hier, ne l’est pas forcément 
aujourd’hui. Nous n’avons donc pas 
cherché à ajouter à ce site de jolis 
gadgets à la mode. En revanche il y a 
eu une réflexion poussée pour coller 
aux usages les plus répandus. Pour 
vous donner un exemple concret, 
le site web a été optimisé pour les 
smartphones et se redimensionne 
automatiquement pour s’adapter 
à la résolution de votre écran. Du 
vieux PC poussif qui a 10 ans à la 
tablette dernier cri, le site s’adapte 
pour vous apporter un confort de 
lecture identique.

SCM : Quelles sont les pers-
pectives de développement 
pour saintcyr78.fr ?

Sonia Brau : Le principal dévelop-
pement que nous aurons à conduire 
dans les années à venir concerne 
les usages que ce nouveau site rend 
possibles. Dématérialisation com-
plète des échanges, inscriptions et 
paiements en ligne … Les attentes 
sont nombreuses, tout comme nos 
envies, il reste beaucoup de travail !

Mettre en valeur les sorties locales

Dans l’onglet « Culture », enfin, nous avons souhaité vous donner un accès 
rapide à vos sorties culturelles à Saint-Cyr. La ville est en effet dotée de plu-
sieurs équipements culturels qui proposent une programmation variée et de 
qualité pour que tout le monde y trouve son compte. Nous espérons que ce 
site vous donnera de nouvelles idées de sorties !
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VOTRE VILLE

DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après deux années de bons et loyaux services, les élus du CMJ tirent leur révérence et passent le 
relais. Rachida Djaouani, l’élue en charge du CMJ revient sur les projets menés lors du dernier 
mandat des jeunes élus, en vue des élections du mois de janvier 2019. 

VOTRE VILLE

Comment ça marche ? 
Les jeunes conseillers sont accompa-
gnés pendant les deux années de leur 
mandat par un  animateur du service 
Jeunesse. 
Quel est leur rôle ? 
Représenter les jeunes Saint-Cyriens. 
Dialoguer avec les élus du conseil 
municipal, et proposer des actions 
concrètes.

Véritable école de la citoyenneté, 
le Conseil municipal des jeunes 
incite les jeunes Saint-Cyriens 
à s’investir pour leur ville, et à 
faire entendre leurs voix. « Ils 
ont une sensibilité différente de 
celles des adultes, notamment 
aux jeunes en situation de han-

dicap. Pour nous, c’est un vrai plus », analyse Rachida 
Djaouani conseillère minicipale chargée du conseil muni-
cipal des jeunes. « Les jeunes peuvent émettre des idées. 
De ces idées émergent des projets. »  En 2018, les jeunes 

ont mené plusieurs projets, comme le jeu de piste du 
patrimoine. « Ce fût une réussite ! Cette opération a mis 
en lumière les actions concrètes des jeunes du CMJ pour 
leur ville », reprend  Rachida Djaouani. Côté environne-
ment, les élus du CMJ sont largement investis dans la 
rénovation du square Anatole-France. 

L’apprentissage de la citoyenneté
Le respect, la démocratie et la citoyenneté sont les valeurs 
véhiculées par le CMJ. L’apprentissage de ces valeurs est 
encouragé lors des commémorations, ou lors d’excur-
sions mémorielles, comme dernièrement à Douaumont.

Saint-Cyr Mag : Benjamin, tu 
es président du CMJ depuis deux 
ans, que retiens-tu de ce mandat ?

Benjamin Ledu : Je retiens l’en-
gagement de tous les jeunes à mes 
côtés, et la réalisation de nom-
breux projets, comme le parcours 
historique dans la ville, ou encore 
l’opération «Vide ta chambre», qui 

sera sans doute reconduite l’année 
prochaine ! Je me souviens aussi 
de l’opération de ramassage des 
déchets au Bois cassé.

SCM : Penses-tu que le Conseil 
municipal des jeunes peut repré-
senter un bon apprentissage pour 
devenir citoyen ?

B.L : Oui, bien sûr. J’ai encore 
des frissons en pensant aux 
commémorations de la Ville, au 
moment de lever le drapeau, à l’an-
cien cimetière, ou encore lors de 
la visite organisée par le CMJ, à 
l’ossuaire de Douaumont, près de 
Verdun. C’était super !

DATES À RETENIR
Dépôt des candidatures : 18 janvier
Elections : 28 janvier au collège
et 29 janvier dans les écoles
30 janvier à la mairie (extérieurs)
6 février : proclamation des résultats
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VOTRE VILLE

RIXES, INCIVILITÉS, VIOLENCES :
LE MAIRE INTERPELLE LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
D’ordinaire tranquille, Saint-Cyr-l’École connait depuis le début de l’année un contexte sécuritaire 
compliqué. Soucieux que ces phénomènes exceptionnels ne deviennent pas habituels, le Maire a 
tenu à faire un état précis de ces incidents au Ministre dont c’est la charge, pour qu’on ne puisse 
pas dire qu’on ne savait pas ...

« Pas question de laisser s’installer les 
voyous et de rester les bras croisés » 
confirme Bernard Debain. « Les inci-
vilités plus classiques sont un fléau 
mais nos moyens municipaux et la 
réactivité des services de Police natio-
nale suffisent à réguler le phénomène 
dans la durée. En revanche, depuis 
le début de l’année, les voyous ont 
changé de catégorie. Les violences 
en groupe et les batailles rangées, 
là, c’est autre chose ! »

Un manque de moyens

Dans son courrier, le maire relate la 
situation et fait part au ministre de 
son inquiétude sur la diminution de 
la présence policière dans le secteur, 
et sur ses moyens trop faibles au vu 
de la situation. « Le nombre de poli-
ciers au commissariat de Fontenay-
le-Fleury est passé de 70 à une 
vingtaine en moins de dix ans. Nous 
avons bien sûr développé fortement 
la vidéoprotection, avec notamment 
l’ouverture d’un centre de vidéosur-
veillance urbain intercommunal, mais 
nous n’avons qu’un agent de police 
municipal et trois ASVP pour toute la 
ville, c’est bien peu face au désenga-
gement de l’État. Or, rien ne remplace 
une présence policière régulière et 
visible sur le territoire ».

Un contexte national et régional 
qui n’aide pas la ville

Malheureusement, en dépit de l’action 

de vos élus certains facteurs exté-
rieurs à la ville contribuent à chan-
ger le climat convivial et familial qui 
présidait jusqu’alors à Saint-Cyr.
L’explosion des cellules familiales, les 
enfants parfois livrés à eux-mêmes, la 
culture de l’excuse systématique sont 
des facteurs qui jouent un rôle très 
important dans la perte des repères 
des jeunes et qui effacent les limites. 
La culture des vidéos virales et les 
réseaux sociaux ont fait le reste. 

Qu’un jeune trouve une nouvelle « 
bonne idée » pour impressionner 
ses copains et prouver sa prétendue 
bravoure, l’instant d’après il est imité 
dans la France entière par tous ceux 
qui ont suivi en direct ses « exploits 
» sur Instagram ou Whatsapp. Des 
vidéos repartagées des centaines 
voire des milliers de fois qui parti-
cipent à l’héroïsation des « petites 
frappes » et qui, banalisant la violence 
et le viol de la loi, font monter d’un 
cran tous les actes « antisystèmes ».

Autre facteur aggravant : il y a quatre 
ans, la commune a perdu le bénéfice 
des Contrats urbains de Cohésion 
sociale (CUCS), en raison d’une 
hausse de quelques euros du revenu 
moyen de la population des quartiers 
défavorisés. Ce classement donnait à 
Saint-Cyr-l’Ecole le bénéfice d’édu-
cateurs du département qui lui ont 
mécaniquement été retirés une fois 
sortie du dispositif. Une aide qui 

était bienvenue pour aider les ado-
lescents et les jeunes adultes en perte 
de repères et qui manque cruellement 
aujourd’hui.

Restaurer la quiétude

Face à cette situation les élus se mobi-
lisent : développement de la partici-
pation citoyenne pour favoriser les 
dispositifs passifs de prévention face 
à la délinquance, renforcement du lien 
social à travers les Voisins solidaires, 
en partenariat avec le Département, 
poursuite du déploiement de la vidé-
oprotection …
C’est dans cette dynamique que le 
Maire, Bernard Debain, a tenu à faire 
ce courrier au Ministre pour lui rappe-
ler qu’en dépit de sa bonne volonté la 
Ville n’a pas les moyens de reprendre 
à sa charge des dispositifs d’ampleur 
comme les CUCS.  
Le Maire conclut son courrier :
« j’en appelle donc solennellement 
à votre autorité pour que nous ayons 
les moyens de faire respecter la loi et 
de restaurer durablement un climat 
d’apaisement et de quiétude auquel 
chacun d’entre nous aspire. »

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA 
SÉCURITÉ EN VILLE

le 17 décembre à 19 heures
au cinéma Les Yeux D’Elsa
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VOTRE VILLE

NOËL DES COMMERÇANTS
POUR VOS COURSES, PENSEZ AU COMMERCE LOCAL !
On a tendance à l’oublier, mais la ville de Saint-Cyr regorge de petits commerces. En ces temps 
où rouler en voiture coûte cher, faire ses emplettes à côté de chez soi peut être un pari gagnant ! 
Quelques commerçants ont accepté de nous donner leurs idées pour passer de bonnes fêtes.

VOTRE VILLE

Moderne et agréable. Dans son nouveau restaurant-crêpe-
rie, La Tanière, Georges Neiva prépare les fêtes de Noël. 
Pour l’occasion, le gérant et ses chefs ont concocté un menu 
spécial et des animations pour les clients. « Nous avons 
prévu de faire gagner des lots au gens. Ca peut aller de la 
tasse de café, au menu complet », explique le restaurateur. 
Ouvert au mois d’août dernier, le restaurant de l’Esplanade 
Napoléon-Bonaparte a d’ores et déjà trouvé son public dans 
le nouveau quartier Charles-Renard. « On est très content, 
le quartier se développe, c’est très bien  ».

Une carte adaptée 
La Tanière propose des 
menus pour toutes les 
bourses et il est ouvert 
toute la semaine, même 
le dimanche. Pour votre 
menu de Noël, Georges 
Neiva a bien voulu dévoi-
ler l’une de ses recettes 
favori tes,  la  crêpe 
Flamenco !

Crêpe Flamenco : 

Des crevettes, du calvados, de la sauce tomate maison, de la 
crème fraiche, de la persillade, et une galette de sarrasin.

1er étape : Décortiquer les six crevettes roses
2e étape : ajouter 5 cl de calvados de Normandie
3e étape : ajouter 2 cuillères à café de crème fraiche épaisse
4e étape : ajouter un filet de persillade 
5e étape : réaliser la sauce tomate. Prendre du laurier, de 
l’huile d’olive, de l’ail, deux tomates, une cuillère à soupe 
de sucre, et une branche de thym. 
6e étape : faire chauffer les crevettes à la poële à feu vif, 
et ajouter la sauce tomate, puis baisser le feu.
7e étape : ajouter la crème fraiche, puis laisser réduire 
pendant une minute. 
8e étape : plier la galette en triangle, et ajouter la prépa-
ration sur la galette, ajouter un filet de persillade (huile 
d’olive,     persil émincé, et ail émincé »
9e étape : déguster !

« POUR NOËL NOUS AVONS PRÉVU DE FAIRE 
GAGNER DES LOTS À NOS CLIENTS »

LE RECETTE DE NOËL

Budget : moyen - Préparation : 20 minutes

Tél. 01 39 42 01 15
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VOTRE VILLE

CHEZ PATRICK, 
DU KANGOUROU AU MENU

Patrick Faillon, boucher-charcutier au 17, avenue Jean-
Jaurès proposera cette année un menu original pour les 
fêtes de fin d’année. Il y aura plusieurs mets parmi les-
quels du kangourou, du chevreuil, du faisan, ou encore 
du poulet de Bresse. Les traditionnelles huîtres, et pla-
teaux de fruits de mer seront également proposés, en plus 
du menu spécial.

Tél. 01 30 45 01 04

CHEZ NICOLAS, 
LE VIN DES ROIS : LA CLEF D’UN REPAS RÉUSSI

Dégoter la bonne bouteille de champagne peut sou-
vent relever de la gageure, et du casse-tête. C’est pour-
quoi, Alexandre, vendeur chez le caviste Nicolas vous 
aidera à trouver le meilleur vin pour votre table de Noël. 
L’excellent Henriot brut souverain, ou encore le cham-
pagne Malard brut figureront en bonne place.

Tél. 01 30 45 02 82

Le mercredi et le samedi matin, 
au marché couvert de Saint-Cyr, il 
règne bien souvent une excitation 
palpable. Surtout lorsque les der-
nières semaines avant les fêtes de 
Noël se profilent à l’horizon. En pous-
sant les portes de ce joli marché, le 
visiteur est immédiatement attiré par 
la douce odeur du poulet et de l’échine 
en train de rôtir à la rôtisserie Lopes. 
Un peu plus loin, du côté de l’étal 
d’Alexandre Haclewyn, le primeur, un 
groupe d’oranges laisse s’échapper 
un frais parfum d’agrumes. Ce fruit 

de Noël était, au XIXe siècle, un mets 
rare et cher. Cultivé dans les contrées 
méridionales de l’Europe, du côté de 
l’Italie et de l’Espagne il reste asso-
cié à la fête. 

Pintade chaperonnée
 et orange de Noël 

Privilège des plus aisés,Les agru-
mes étaient uniquement réservés à 
l’aristocratie et à la haute bourgeoisie 
européenne. En France, les citoyens 
les moins fortunés l’offraient à leurs 
enfants le soir de Noël. Ce n’est qu’en 

1950 que l’orange se démocratise, 
et commence à être importée mas-
sivement. En face de l’étal du pri-
meur, ce sont  les volailles de Nicolas 
Waksman qui attirent le regard. 
Comme chaque année, ce volailler de 
la vallée de l’Eure vendra des produits 
issus de la filière courte. Un gage de 
qualité dont se targue, à juste titre, le 
Normand. Dans la vitrine, les pintades 
et les poulets côtoieront bientôt les 
dindes noires, les poulardes, et autres 
pintades chaperonnées. 
Ouvert le mercredi et samedi de 8 à 13 heures.

MARCHÉ COUVERT
L’ENDROIT RÊVÉ POUR VOTRE LISTE DE NOËL 

Primeurs, boucher, boulanger, ou volailler, le marché couvert de Saint-Cyr offre un large éventail 
de professionnels des métiers de bouche. L’idéal pour dénicher ce qu’il faut pour votre table de 
Noël. On vous emmène pour un petit tour d’horizon !

LE RECETTE DE NOËL

Budget : moyen - Préparation : 20 minutes
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VOEUX 2019
LE MAIRE PRÉSENTERA SES VOEUX AUX 
SAINT-CYRIENS DANS LEURS QUARTIERS !
A l’aube de l’année 2019, Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr l’Ecole, 
viendra dans quatre quartiers de la ville présenter ses vœux Saint-
Cyriens. Une démarche nouvelle, qui rompt avec les habitudes et qui 
permettra, nous l’espérons, d’ouvrir les voeux plus largement aux Saint-
Cyriens. Ces quatre rendez-vous seront l’occasion d’un échange direct  
entre la population, le maire et les élus, et vos délégués de quartier.

• Les vœux du quartier de l’aérodrome  
auront lieu , à l’école Jacqueline de Romilly. 
 le 24 janvier, à 19 heures.

• Les vœux du quartier de l’Abbaye 
et de l’Hôtel de Ville
 auront lieu à l’Hôtel  de ville
le 11 janvier à 19 heures.

• Les vœux du quartier de l’Epi d’or 
auront lieu  à l’école Ernest-Bizet 
le 17 janvier à 19 heures.

• Les vœux des quartiers Gérard-
Philipe, Geldrop, et du Mail Fabien
 auront lieu à l’école Jean-Macé,
 le 28 janvier à 19 heures.

• LES VOEUX AUX SÉNIORS
auront lieu au théâtre Gérard Philipe le samedi 19 janvier à 14h30.

Inscriptions auprès du CCAS au 01 30 14 82 77,
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« Je vais prendre contact avec 
l’élu référent pour faire remon-
ter les problèmes »
Jeudi 15 novembre, une réunion des 
délégués de quartier a eu lieu à la mai-
rie. Jérôme Fernandes, délégué du 
quartier Charles-Renard, y a participé. 

Saint-Cyr Mag : Comment avez 
vous pris connaissance de ce 
dispositif ?
J.F : « En tant que nouvel arrivant, 
j’ai eu vent de cette réunion lors du 
Saint-Cyr Tour, où l’on nous a infor-
més de l’existence de ces délégués de 
quartier. En discutant avec un agent 
de la ville, j’ai appris que la munici-
palité recherchait des habitants pour 
la ZAC Charles-Renard. Dorénavant, 
je vais prendre contact avec l’élu réfé-
rent pour faire remonter toutes sortes 
de problèmes. »

SCM : Comment faites-vous 
pour prendre « le pouls » de 
votre quartier ?
J.F : « Je ne travaille pas à Saint-Cyr, 
mais à Trappes, dans la zone indus-
trielle donc il est vrai que ce n’est pas 
toujours évident... Pour me tenir au 
courant de ce qui se passe, je profite 
des sorties matinales et nocturnes 
avec mon chien pour rencontrer les 
autres habitants, et échanger. C’est 
très utile pour voir des anomalies ! 
Ainsi je participe à la vie de mon quar-
tier ! »

Jérome Fernandes
Délégué du quartier Charles Renard
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE
LE NOËL DES ENFANTS
Chaque année, la Ville n’oublie pas les jeunes Saint-Cyriens. Avec un programme de spectacles 
gratuits, le 1er décembre, les enfants auront droit à un nouveau chapitre des Contes musicaux, au 
Case ô Arts. Le 16 décembre, c’est le spectacle de magie de Laurent Piron qui les émerveillera au 
théâtre Gérard-Philipe.

UN MAGICIEN DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
POUR LE NOËL DES ENFANTS

Le magicien belge Laurent Piron se produira au théâtre 
Gérard-Philipe, le 16 décembre à 16 heures. Alliant 
très habilement humour familial et pratique de la magie, 
l’artiste se produit partout dans le monde; il revient pour 
nous d’une tournée aux Etats-Unis. Le jeune Belge a déjà 
fait plusieurs apparitions à la télévision française, notam-
ment dans l’émission  « On ne demande qu’à en rire ». 

Goûter à l’issue du spectacle. Entrée libre.

Laurent Piron se produit au théâtre Gérard-Philipe, le 16 
décembre. L’artiste belge a accepté de répondre aux ques-
tions du Saint-Cyr Magazine, en avant première ! 

Saint-Cyr Magazine : Laurent Piron, de quoi par-
lera votre spectacle ?

Laurent Piron : « Il racontera ma vie, tout simplement, et 
comment j’en suis venu à la magie. Quand le rideau s’ou-
vrira, j’inviterai le spectateur à découvrir mon univers.» 

SCM : Votre style diffère de l’image d’Epinal de 
magicien d’opérette, avec assistante bimbo, cos-
tume queue-de-pie, et chapeau haut de forme. 
Est-ce un choix voulu ?

L.P : « Bien sûr ! Je fais partie de la Nouvelle magie. Un 
mouvement de jeunes magiciens, dans lequel les tours 
deviennent le pretexte à une intéraction avec mon public, et 
non une fin en soi. Mon but n’est pas de bluffer, d’ailleurs, 
je n’utilise pas d’objets flamboyants, mais des outils du 
quotidien, comme de la ficelle ou un journal. 

SCM : Que peut-on vous souhaiter pour la suite 
de votre carrière ? 

L.P : « J’espère qu’elle sera aussi bonne qu’à mes débuts. 
J’ai parcouru le monde, je suis allé en Australie, aux Etats-
Unis, en Nouvelle-Zélande ! Aujourd’hui, mon spectacle 
totalise 250 dates, Saint-Cyr sera l’une des dernières ! »

« CE SPECTACLE RETRACE MON PARCOURS »
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LE LYCÉE JEAN-PERRIN
ORGANISE UN DÉPISTAGE GRATUIT POUR SES ÉLÈVES

COLLÉGE JEAN RACINE
LES COLLÉGIENS FONT LE BUZZ AVEC UNE COURTE VIDÉO

Dans le cadre du projet académique « Mieux voir son avenir », dirigé par Madame Cordon, Inspectrice 
de l’Éducation Nationale, et afin de répondre aux besoins de certains élèves gênés dans leurs 
apprentissages par des problèmes visuels, chaque lycéen a bénéficié d’un test visuel organisé 
au lycée Jean-Perrin, sur la première semaine d’octobre 2018.

« Ce test a été réalisé par les élèves de la classe termi-
nale de la filière optique, sous la responsabilité de pro-
fessionnels, et par une infirmière scolaire », explique 
Isabelle Fiévez, directrice déléguée aux formations pro-
fessionnelles et technologiques. Après cette visite, les 
résultats sont communiqués aux parents, accompa-
gnés, si besoin, d’une préconisation de consultation 
médicale auprès d’un spécialiste.

UNE VISITE CHEZ UN OPHTALMO GRATUITE

Un partenariat avec le groupe Essilor France et la Fondation 
Rothschild permet de proposer une consultation gratuite un 
samedi de décembre auprès d’un ophtalmologue bénévole 
de la Fondation à Paris. « A l’issue des consultations, une 
ordonnance sera remise à chaque élève selon le besoin, 
ainsi qu’une monture provisoire », explique la directrice 
déléguée aux formations. « Grâce à cette opération d’enver-
gure, nous avons recensé 110 élèves qui auraient besoin 
d’une consultation ophtalmologique », se félicite Isabelle 
Fiévez, la directrice déléguée aux formations profession-
nelles. Pour le moment 35 élèves désirent bénéficier de 
la proposition  faite par l’établissement et ses partenaires 
pour consulter un spécialiste de la vision.

DES LUNETTES À TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Chacun d’eux pourra acquérir des lunettes dans le maga-
sin pédagogique du lycée (tarifs préférentiels lycéens 
et aides supplémentaires possibles) ou dans un autre 
magasin. Les élèves (optique, métiers d’arts et tertiaires), 
ont participé à ce projet (préparation et organisation 
d’une après-midi événementielle avec l’aide de leurs 
professeurs) et ont pu présenter leurs travaux aux dif-
férents partenaires.

Depuis quelques années déjà, l’établissement propose 
à ses élèves une kyrielle d’activités d’ateliers et d’ac-
tivités. Le 17 novembre dernier, elles étaient toutes 
présentées lors des journées Portes ouvertes du col-
lège. Pendant cette matinée, ils ont présenté ces acti-
vités à l’aide d’une courte vidéo très bien faite, grâce 

à leur atelier de montage vidéo, qui leur a permis de 
présenter leur établissement autrement. Sur la page 
Facebook de la ville, celle-ci a totalisé 3000 vues en 
quelques jours seulement.
Elle est encore visible sur le Facebook de la ville.
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Quand je serai grande... tu seras une femme ma fille
Samedi 26 janvier à 20h30
Quatre personnages, inspirés par une série d‘entretiens avec des femmes de dix huit à quatre 
vingt douze ans. Quatre parcours individuels qui deviennent universels. Portrait après portrait, 
Catherine Hauseux, seule en scène, nous dessine ces générations de femmes qui racontent 
l‘histoire de leur vie avec pudeur, humour, colère et sans se plaindre elles; parlent de leurs rêves 
brisés dans une société qui ne leur donnait pas de place. 
Tarif plein : 19,20 euros. Tarif réduit 14,20 euros. 

L’orchestre Les solistes de Versailles créé en 1986 par Bernard Le Monnier est un ensemble 
prestigieux constitué d’instrumentistes de haut niveau issus du conservatoire supérieur ou lau-
réats des concours internationaux. La direction de Bernard Le Monnier, efficace et expressive, 
met en valeur les qualités de cet orchestre : homogénéité,  dynamisme et originalité. Célébrez 
Noël au son des violons des solistes de Versailles qui interpréteront des œuvres d’Albinoni. 
Tarif plein : 19,20 euros. Tarif réduit : 14,20 euros.

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour 
est magique, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Celle qui donne le ton, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui 
a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire. C’est elle qui n’a de 
cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père et 
fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. 
Tarif plein : 29,30 euros. Tarif réduit 26,30 euros. 

Concert de Noël
samedi 15 décembre à 20h30

En attendant Bojangles
Samedi 2 février à 20h30

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
PROGRAMMATION SPECTACLE 

LA TERRASSE MET DES ARTISTES À L’HONNEUR

HARMONIE

Le samedi 10 novembre, l’harmonie musicale de la Saint-Cyrienne a rempli le théâtre Gérard-Philipe
 pour son concert «La tête dans les étoiles», sous la baguette du chef Fabien Lacoste.



Le restaurateur Ahmet Cetin propose de découvrir chaque mois un nouvel artiste dans son restau-
rant de l’avenue Pierre-Curie. Cet amoureux de l’art contemporain, et de la photographie, a mis 
le pied à l’étrier à quelques artistes yvelinois.
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 JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE : EXPOSITION, À L’HÔTEL DE VILLE
DE CASES EN TRANCHEES 

La Grande guerre est souvent abordée dans les films, les photographies, et les romans. Ce que l’on sait moins, en revanche, 
c’est que beaucoup d’artistes de bande-dessinées ont pris appui sur cette période clé de notre histoire pour construire des 
récits haletants sur le quotidien des Poilus dans les tranchées. C’est pourquoi, du 23 novembre jusqu’au 15 décembre, 
une expositions sur le thème de la bandes dessinées dans les tranchées sera présentée à la mairie. De nombreux volumes 
seront à la disposition des lecteurs, et des ateliers pédagogiques seront mis en place pour les plus jeunes, dans le prolon-
gement de l’exposition et du centenaire de l’armistice 1918.  

LA TERRASSE MET DES ARTISTES À L’HONNEUR

Dans son restaurant, Ahmet Cetin est volontiers disert 
quand il s’agit de parler d’art. Accoudé derrière son bar, le 
Saint-Cyrien raconte comment il a aidé certains artistes, 
comme le peintre Jean-Claude Loubrier, à éclore, il y a 
quelques années. « Au début, Jean-Claude Loubrier ne 
voulait pas trop être mis en avant. Je l’ai poussé à aller 
un peu plus loin, et à montrer ses œuvres. Aujourd’hui, 
il est connu, et il aide de jeunes artistes, à Versailles », 
se souvient Ahmet. Dans le petit restaurant, les toiles et 
les photographies égaient le regard des gourmets atta-
blés. « Souvent, les clients parlent des œuvres, et cer-
tains en achètent. Ils apprécient le changement régulier 
d’artiste. Ça fait parler les gens… », sourit le patron de 
la Terrasse. 

Un amoureux de l’art

Très épris par l’art contemporain, Ahmet Cetin possède 
à la maison une vingtaine de toiles et de photos. Un petit 
patrimoine artistique qu’il s’est constitué, au fil des ans, 
et au fil de ses rencontres. Il faut dire que le restaurateur 
a commencé à recevoir des œuvres d’art depuis l’ou-
verture de son restaurant. D’ailleurs, tout le monde se 
bouscule pour avoir droit à son créneau chez Ahmet. « 
Aujourd’hui, j’ai une liste d’attente de deux ans ! », se 
félicite le gérant. Dans quelques jours, il clouera sur les 
murs les toiles de l’artiste d’origine anglaise, Patricia 
Sevel. En attendant la prochaine exposition...
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Avec les autres villes du canton, Fontenay-le-Fleury et Bois d’Arcy, les organisateurs du Téléthon s’unissent de nouveau
au profit de l’Association française contre les myopathies. L’association Asso’lidarités Saint-Cyr et le conseil de 
quartier La Plaine de Fontenay ont su mobiliser les associations des trois communes afin de vous proposer un 
programme d’animations généreux et de grande qualité ! Nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 décembre au 
gymnase Jean Macé.

TÉLÉTHON 2018
 MOBILISONS-NOUS TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MYOPATHIES !

DONS POSSIBLES SUR PLACE OU AU 3637

LE TÉLÉTHON AU GYMNASE JEAN-MACÉ :

PROGRAMME DES ANIMATIONS

VENDREDI 7 DÉCEMBRE : 

18h30 : Ouverture des portes 
19 heures : Discours des maires 
20 heures : Repas 

De 20 à 21 heures : Spectacles des Saint-Cyriennes, 
de Chorenergie, et des danseurs de Dependance jazz
De 21 h 15 à 22 h 15 : Spectacle de l’Harmonie musi-
cale de la Saint-Cyrienne 
22h15 : La Maloka
22h30 : Soirée dansante

Les stands : de 18h30 à 1 heure du matin

Gâteaux, vin chaud, boissons, tombola et enveloppe, 
vente d’objets au profit du Téléthon, peluches, et soupe 
aux potimarrons. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : 

De 10h15 à 11h15 : Energym-St-Cyr 
De 11h15 à 12h00 : Zumba Dependance jazz-St-Cyr 
De 13 heures à 13h30 : Energy-St-Cyr
De 13 heures à 13h30 : TaiJitsu-St-Cyr 
De 14 heures à 14h30 : Les pas de Nadia - Bois d’Arcy
De 14h30 à 15 heures : Gym - Fontenay-le-Fleury 
15h15 : Les Elfes - Fontenay-le-Fleury
15h45 : Chorenergie - Saint-Cyr
16h30 : Ecole de musique - Fontenay le Fleury
De 17h à 17h30 : Gym - Saint-Cyr  
17h30 : Ecole de musique - Bois d’Arcy 

Les stands en intérieur, de 10 à 18 heures : 

Tombola, objets du Téléthon, boissons, soupe aux 
oignons, vin chaud, crêpes, jeux de socièté avec les 
Dragon ludik, vente d’objets et massage Claire Vidil.

Les stands en extérieur, de 10 à 18 heures : 

Tours de poneys, circuit en automobile de collection,  
structures gonflables et jeux pour les enfants, vente de 
produits alimentaires de fête, soupe de potimarrons, bar 
à huîtres, ateliers culinaires et loterie bonbons.

Réservation pour les repas au 06 03 95 65 95 
ou à assolidaritesaintcyr@gmail.com
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Tours en poney
Des poneys seront à disposition des 
plus petits sur le city-stade rue Jean-
Pierre Timbaud - 2 €.

Charcutier - Traiteur
«Chez Patrick» vous fera découvrir l’ensemble de ses produits alimentaires et 
vous donnera certainement des idées pour l’élaboration de vos repas de fêtes. 
Installé au 17, avenue Jean Jaures à Saint-Cyr-l’École, ce commerçant se mobi-
lise pour le Téléthon en tenant un stand alimentaire au city-stade.

Bar à huîtres
L’association des Voisins solidaires proposera une dégustation d’huîtres et 
de vin blancs à des prix cassés, au profit du Téléthon. Proposée entre 5 et  8€ 
l’assiette, et accompagnée de leur verre de vin blanc, l’ensemble de la recette 
issue des huîtres sera reversé à l’AMF Téléthon. 

Soupe chaude et ateliers culinaires
Cyril Chauvin, chef au club des Cuisiniers de la République française, propo-
sera une soupe de potimarrons le matin (1€) et animera trois ateliers cuisine 
à partir de 14 heures. Composez avec lui une planche de verrines, découvrez 
sa technique et dégustez en groupe le fruit de votre travail - Inscriptions de 
10 à 13 heures - 5 € par personne.

Jeux pour les enfants
Deux structures gonfables et des jeux 
seront installés à proximité du gym-
nase Jean Macé - 1€.

Circuit en vieilles autos
Pour les grands, des amateurs de 
vieilles cylindrées proposeront des 
tours en voiture de collection - 2 €.

Une loterie-bonbon
Une loterie-bonbon, toujours au profit du Téléthon, ravira les enfants et per-
mettra aux parents de remporter des lots à consommer au restaurant La Tanière 
(quartier Charles Renard) - 1 €.

Le collectif saint-cyrien des Voisins solidaires participe au 
Téléthon 2018. Une dizaine de membres ont concocté un 
programme spécial dont les bénéfices seront entièrement 
reversés au Téléthon. 

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES LES ÂGES

LES VOISINS SOLIDAIRES SE MOBILISENT !



CONFÉRENCE «PRÉVENTION DES CHUTES» 
Le CCAS souhaite organiser une conférence sur la prévention des chutes. Si vous êtes 
intéressés merci de prendre contact avec ce service afin de transmettre vos disponibili-
tés. Une date sera fixée afin de toucher un plus large public.

Les chutes sont l’une des premières causes de décès accidentel chez les personnes de plus de 80 ans. La 
prévention reste donc le meilleur moyen d’éviter un drame. C’est pourquoi le centre communal d’action 
sociale de Saint-Cyr, en partenariat avec un médecin gériatre et une infirmière du réseau de santé GCS 
REPY, prépare une conférence sur le sujet. Elle se terminera par un échange constructif entre les profes-
sionnels et le public.

Cette conférence s’adresse en particulier aux personnes isolées ou à celles qui ont déjà enduré une chute. 
Elle permettra aux séniors saint-cyriens d’apprendre à mieux connaître leurs capacités, à aiguiser leur 
équilibre ou encore à se relever seul grâce à des exercices simples et des conseils ludiques et conviviaux, 
propres à favoriser le renforcement musculaire. De quoi se sentir plus rassuré et reprendre confiance en 
soi. Des conseils seront également dispensés afin de permettre à chaque participant d’aménager au mieux 
son logement et d’opter pour une alimentation et une activité physique adaptées.

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, 
contacter le CCAS au 01 30 14 82 77

INFOS PRATIQUES
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Secours catholique : un repas partagé le 31 décembre 

Le Secours catholique organise un repas partagé le 31 décembre, à 12h30 dans la salle paroissiale, à 
proximité de l‘église Sainte-Julitte. Chacun peut amener ce qu‘il veut, hormis de l‘alcool. Pour rappel, 
l‘association accepte le don de denrées des commerçants. 
Contact : 07.84.17.17.81 ou repas.secours.catholique@gmail.com

Goûter spécial Noël du Secours catholique 

Les « Goûtons et Jouons », ont lieu une fois par mois, le samedi, entre 15 h 30 et 18 h. Il s’agit d’un temps 
de convivialité, pendant lequel les participants jouent et goûtent ensemble. Les personnes âgées, seules, 
ou les enfants peuvent y participer. Le prochain rendez-vous de Noël aura lieu le 15 décembre, à 16 heures.

SECOURS CATHOLIQUE
L’ASSOCIATION SE MOBILISE POUR LES FÊTES
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DES COURS D’INFORMATIQUE AU CENTRE SÉMARD

Vous êtes nul(le) en informatique, et vous souhaitez améliorer votre niveau pour profiter des miracles de 
l’informatique ? L’association Root 66 organise des sessions de remise à niveau et d’acquisition de nou-
velles compétences au rythme de chacun. Elles ont lieu au Centre Pierre-Sémard, à deux pas de la gare.
Prochaine session le 15 décembre, de 14 h à 17 heures Entrée libre.

Plus d’infos sur https://root66.net 

UN NOUVEL AGENT DE SERVICE CIVIQUE AU CCAS

Un nouvel agent de service civique pour vous aider dans vos tâches 
quotidiennes est arrivé le 5 novembre. Pour rappel, ce volontaire 
peut vous accompagner lors de vos déplacements de la vie cou-
rante (aller chez le médecin, chez le coiffeur, faire les courses...), 
vous accompagner à la réalisation des démarches administratives 
dans les administrations, faire le lien avec le CCAS en informant la 
personne des aides existantes et/ou en signalant un état de santé 
peu habituel (perte de mémoire, d’autonomie). 

Pour toute information complémentaire, contacter 
Mme Evelyne Druyer 01.30.14.82.77
ccas@saintcyr78.fr

ELECTIONS EUROPÉENNES : 
Pensez à vous inscrire sur les listes !

Les élections européennes sont la prochaine 
échéance au calendrier électoral. Les Saint-
Cyriens qui ne l’ont pas encore fait sont invités 
à venir s’inscrire sur les listes électorales à l’Hôtel 
de Ville. Pour rappel, ces élections auront lieu le 
26 mai 2019. Pour s’inscrire, il faut venir avec un 
justificatif de domicile et surtout avec une carte 
d’identité valable.

CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE

Le deuxième mardi du mois, de 18h à 19h30, une permanence de vaccination est proposée aux Saint-Cyriens, 
à l’espace Petite enfance, au 9 bis, rue Roger-Henry, sans rendez-vous. Ces permanences de vaccination sont 
gratuites et ouvertes à tous, dès l’âge de deux ans. Les vaccins proposés concernent la coqueluche, la diph-
térie, l’hépatite B, la méningite C, le tétanos, et le papillomavirus. Pour se faire vacciner, ou faire vacciner son 
enfant, il faut venir muni du carnet de santé, ou du carnet de vaccination, de la carte vitale, ou de la CMU, ou 
encore de l’AME. 

GARE AUX FAUX PROSPECTEURS À DOMICILE 

Des Saint-Cyriens nous signalent que des personnes 
étrangères à la Ville et aux sapeurs-pompiers pro-
cèdent en ce moment à du porte-à-porte pour récla-
mer de l’argent, en vendant des calendriers. Nous vous 
invitons à la plus grande prudence au moment d’ouvrir 
votre porte. N’hésitez pas à réclamer les cartes profes-
sionnelles des individus qui viendraient à sonner chez 
vous pour vous vendre des calendriers.

UNE  PLATEFORME POUR TROU-
VER UN TRAVAIL DANS LES 
YVELINES

Le Département des Yvelines élargit son 
offre de services avec la création de 
la plateforme JOB78 (www.job78.fr). 
Simple et gratuite, cette plateforme per-
met, par un système de géolocalisation 
et d’analyse des profils, de mettre en 
relation les employeurs yvelinois avec 
les bénéficiaires du revenu de solida-
rité active (RSA) du territoire. Inscrivez 
vous sans tarder sur le site. 
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02/10/2018
Elise Mazet

DES CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS SUR VOS TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 
Les habitants  de Versailles Grand Parc souhaitant des conseils neutres et gratuits sur les économies d’éner-
gie, les travaux de rénovation ou de construction de leur logement, peuvent être reçus sur rendez-vous par 
un conseiller. Dans le cadre de son partenariat avec Versailles Grand Parc, l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY) propose des permanences délocalisées dans deux nou-
velles communes :

 • Versailles Grand Parc
6 Avenue de Paris
Chaque MERCREDI de 15h à 19h
Pas de permanence en août 
Sur rendez-vous uniquement

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec un conseiller info-énergie au : 07 82 51 15 93.

 • Bois d’Arcy
Hôtel de ville - 2, avenue Paul Vaillant-Couturier
Chaque JEUDI de 15h à 19h
Pas de permanence en août
 Sur rendez-vous uniquement.

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)

Distribution des colis de Noël
La distribution des colis de Noël destinés aux séniors 
se déroulera du 10 au 23 décembre.

Lundi 10 décembre  
19h30 à L’école Irène Joliot-Curie
6 rue du D. Casanova

 ¡ Conseil municipal 
Mercredi 20 décembre 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

 ¡ 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)

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

 ¡ Permanence 
Départementale                         
Sonia Brau et Philippe Benassaya, 
tiennent leur permanence le 

1er jeudi de chaque mois de 18 à 
20 heures (sans rendez-vous, hors 
vacances scolaires), à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Cyr-l’École.

Démocratie locale : dates à retenir

Jours de collecte des 
encombrants

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

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

A sortir la veille au soir :

www.veraillesgrandparc.fr/environnement/

Encombrants

 Réunion 
 d’information  
sur les travaux à Saint-Cyr-l’École

St-Cyr > St-Germain
NOUVELLE LIGNE

w
w

w
.tr

am
13

-e
xp

re
ss
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 Mercredi 12 décembre   

Hôtel de Ville, Salle du conseil 
à Saint-Cyr-l’École

 Entrée libre 

à 19h30
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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

09/07/2018
Emma Warnier (90 ans)

03/10/2018
Thibaut Le Poulennec et 

Agnès languin

03/10/2018
Yann Sanches et Magali 

Besnier

10/10/2018
Ghiles Lamrani et Lydia 

Saoudi

10/10/2018
Adil Laroui et Boutaïna 

Regragui

10/10/2018
Fayçal Harti et Jihen 

Medfai

11/09/2018
Jacqueline Laureau (91 ans)

15/07/2018
Jacqueline Caron (86 ans)

01/10/2018
Lucette Noé (82 ans)

21/08/2018
 Pierre Jung (63 ans)

23/08/2018
André Muset (87 ans)

02/09/2018
Paul Rocher (80 ans)

03/10/2018
Chloé Bourdon

07/09/2018
Justine Ortega

20/09/2018
Sina Lefert

02/10/2018
Elise Mazet

02/10/2018
Gob Renaut

03/10/2018
James Piscou

08/10/2018
Lola Desoutter 

Benhemma

08/10/2018
Tom Desoutter 

Benhemma

08/10/2018
Emma Aguillon

22/09/2018
Noah Bodineau

01/10/2018
Tina Debord Girault

09/09/2018
Naomé Rodrigues Bortot

03/09/2018
Emy Fulgini

10/10/2018
Blandine 

Prunier-Duparge
11/10/2018

Hugo de Boysson

Hommage
Saïd Belaala  est décédé le 28/11/2018 à l’âge de 54 ans.
Il était agent des espaces verts au sein des Services 
Techniques. Agent municipal depuis près de 30 ans, sa 
gentillesse et sa bonne humeur faisaient de lui un col-
lègue apprécié par sa hiérarchie et par ses pairs. Sa créa-
tivité  a été reconnue à l’occasion du Salon des Arts 2015. 
Cette année-là, il a reçu un prix dans la catégorie sculp-
ture sur bois. Nos pensées vont à ses proches, parents, 
collègues, amis.



MAJORITÉ
À travers une évocation prolongée de la « Grande Guerre », de ses causes et de ses conséquences, la première quinzaine du mois de 
novembre écoulé aura été fertile en événements nous rappelant la fragilité de la paix. 
La très forte mobilisation des Saint-Cyriens lors des commémorations officielles a montré que nos concitoyens ne se désintéressent pas 
de leur passé, bien au contraire. De même, l’engouement exceptionnel rencontré par les milliers d’expositions installées dans les mairies 
de France, pour que chacun se réapproprie notre passé national, est un démenti cinglant à ceux qui voudraient nous faire croire que le seul 
avenir de la France reviendrait à se diluer lentement dans une Europe fédéraliste.
À l’opposé de cette Europe « en marche » forcée, l’Europe des Nations que prônent les droites européennes est un projet de paix où le fait 
que chaque citoyen aime son pays avec son histoire et ses mythes fondateurs n’est pas synonyme de rejet de l’autre. L’Europe que nous 
voulons est à la fois un puissant hommage aux siècles qui ont façonné notre civilisation, et tous ses particularismes nationaux, et un rem-
part efficace contre les agressions de notre époque post-moderne.
Malheureusement le pouvoir en place souhaite faire de ce scrutin un plébiscite sur la question même de l’existence d’une Europe. Or ce débat 
mérite mieux, car une immense majorité des Français ne remet pas en question le bien-fondé de la construction européenne. Mais pour 
transformer le paquebot sans gouvernail qu’est devenue l’Union en un vaisseau rapide et manœuvrant, apte à protéger nos frontières, nous 
avons besoin de profonds changements ! À l’heure où le Brexit se discute âprement, il nous faut montrer clairement que l’Europe peut porter 
un projet protecteur et faire battre le cœur de nos territoires, sans étouffer les initiatives de paperasses inutiles ou de contraintes ineptes.

OPPOSITION MUNICIPALE
PEUT-ON FAVORISER L’URBANISATION POUR ENSUITE LA DÉNONCER ?
Les 3 octobre et 14 novembre, le conseil municipal a instauré une taxe d’aménagement renforcée, fixée à 12% et 15% pour certains secteurs 
de la ville (zone UA, secteurs UAa et Uas et zone UB). Cette taxe s’applique à la plupart des opérations de constructions immobilières. Son 
objectif est de faire contribuer les promoteurs au financement des équipements et infrastructures engendrés par la hausse de la population.
Pourquoi l’augmenter, brusquement et à 2 reprises ? La majorité l’explique : « Les projets de renouvellement urbain dans le centre-ville 
étant de plus en plus nombreux depuis l’adoption du Plan Local d’urbanisme en octobre 2017, l’arrivée de nouveaux habitants est source 
de préoccupation concernant la capacité des équipements publics à faire face aux besoins ».
La commune affirme ainsi que les infrastructures n’ont pas suivi la volonté d’urbanisation alors qu’elles auraient dû les devancer : « Les 
équipements d’infrastructure, réseaux et voirie sont actuellement en limite de capacité ». C’est précisément ce que nous ne cessons d’af-
firmer depuis des années, sans être entendus !
Peut-on écrire un plan local d’urbanisme (PLU) qui permet une très forte urbanisation et se plaindre ensuite que les constructions se mul-
tiplient ?
Cette taxe, même tardive, est devenue nécessaire. Mais il n’est pas trop tard pour choisir une nouvelle orientation pour notre commune : 
une urbanisation maîtrisée et des services publics qui suivent l’évolution de la ville, sous peine de baisser la qualité de vie des habitants, 
anciens comme nouveaux.
Détails sur saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
Le 11 novembre dernier, toutes les communes de France ont commémoré le centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. 
Tous les peuples du monde qui ont versé leur sang dans l’effroyable boucherie ont eu une pensée pour cette terre de France où leurs 
ancêtres ont laissé leur vie, leur jeunesse, leurs illusions. 
A cent ans de distance, les discours prononcés au pied des monuments redirent les espoirs de paix que nourrissaient tous les com-
battants d’alors, rescapés de l’enfer mais à jamais marqués par ce qu’ils avaient enduré. 
Un instant, la flamme du souvenir et de l’espérance fut rallumée, et la belle idée pacifique parut partagée par tous. Un siècle a passé et 
l’on sait qu’on n’est jamais à l’abri du réveil de la folie des hommes comme ce fut le cas, moins de 25 ans après 1918. Cela fut aussi 
rappelé lors des rétrospectives du 11 novembre. 
1914-1918 ne fut pas la « der des ders ». Rien ne peut nous assurer aujourd’hui qu’on ne connaîtra « plus jamais cela ». 
Puissent ces célébrations avoir eu comme principale vertu pédagogique de nous en faire prendre conscience.
A l’approche de la fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. «Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN 
– Anne BARRÉ  (19/11/2018).

TRIBUNES
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Noël
des Enfants0

théâtre gérard philipe
Dimanche 16 décembre - 16 heures

WWW.SAINTCYR78.FR - TEL. : 01 30 14 82 82 - COMMUNICATION@SAINTCYR78.FR.

Spectacle de Magie

4goûters offerts
aux 

enfants


