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Le Maire et le conseil municipal vous invitent le 21 septembre à l’hôtel
de ville pour découvrir votre nouvelle commune ainsi que l’ensemble

de ses équipements à l’occasion du «Saint-Cyr Tour». Un cocktail de
bienvenue vous sera également proposé à l’issue de la visite.

samedi 21 septembre à l’hôtel de ville.
10 heures : Saint-Cyr tour
11h30 : Cocktail de bienvenue
INSCRIPTION AVANT LE 13 SEPTEMBRE AU 01.30.14.82.59 - COMMUNICATION@SAINTCYR78.FR

ÉDITO
Bien chers Saint-Cyriens,
Avant que chacun ne reprenne le chemin de ses obligations, j’aime à graver dans ma mémoire les faits marquants de l’été que je ne veux pas oublier.
Cet été j’en retiendrai deux.
L’ambivalence de la nature humaine en premier lieu : d’un côté la mort du maire de Signes qui a choqué de très
nombreux Français, de l’autre le défi #macitévabriller qui encourage les actions citoyennes dans toute la France.
La mort de Jean-Mathieu Michel a heureusement suscité une forte indignation. J’espère que cet évènement tragique
permettra une prise de conscience et un sursaut civique de nos concitoyens car le Maire, que l’on a coutume de dire «
à portée d’engueulades », avec notre bon sens bien français, n’a pas, pour autant, à subir les menaces, les insultes,
le chantage ou les exigences démesurées de quelques voyous. Qu’un Maire soit obligé de risquer sa vie pour faire
face à des individus qui salissent sa commune de leurs dépôts sauvages, voilà qui en dit long sur le manque de
moyens auquel l’État nous a conduits depuis 2014 et sur la montée de l’agressivité dans laquelle nous baignons.
À l’opposé de ces comportements, on a vu fleurir cet été, sur les Réseaux sociaux, un nouveau défi à la mode
intitulé « ma cité va briller »; ce défi a repris tous les codes des campagnes virales sur Internet, et ça marche. Au
lieu des blagues potaches ou même dangereuses qui circulent d’ordinaire sur Instagram et Facebook, des jeunes
de tous âges participent au grand nettoyage près de chez eux pendant quelques heures. Pourvu que ça dure !
En second lieu je suis très heureuse de vous annoncer que les Saint-Cyriens ont clairement indiqué leur choix pour
le nom de notre future maison des associations. Parmi les noms qui étaient proposés, entre femmes sportives,
pilotes, ou engagées dans la société civile, il n’y avait que des personnes de grande valeur. Des femmes qui avaient
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, qui donnaient sans compter et restaient loin de la société spectacle.
Je suis donc particulièrement heureuse du choix des Saint-Cyriens qui me permettra d’honorer le parcours de Simone Veil. Femme politique de premier plan, première femme élue à la tête du parlement
européen et brillante écrivaine, son immense talent lui a valu d’entrer à l’Académie française en 2008,
et d’entrer au Panthéon peu après sa mort en 2018. J’aurai l’occasion de revenir sur son parcours à
mesure que nous approcherons de l’inauguration de cet équipement attendu par tous les Saint-Cyriens.
Ces deux faits marquants pour l’été, entre ombre et lumière, montrent de quoi le génie humain est
capable, mais aussi où la spirale de la violence peut nous entraîner au quotidien. A l’heure de la rentrée où tout le monde est pressé et bouscule à tout va, il n’est sans doute pas inutile de s’en rappeler.
En conclusion, j’espère que vous avez passé un bel été et vous souhaite à tous une très belle rentrée, en douceur !

Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines
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01/06 -20e gala des Saint-Cyriennes au théâtre Gérard-Philipe ! Humour, musique
et danse devant un public conquis.

CHIFFRE DU MOIS

PRÈS DE 11 KM

PARCOURUS DANS
SAINT-CYR PENDANT
LES BALADES URBAINES
D’ÉTÉ

04/06 - Le mois de juin est une période festive. L’ensemble des enfants des structures de la pet
des différentes animations musicales proposées !

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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08/06 - Toutes les petites ballerines ont brillé lors du spectacle de fin d’année de Saint-Cyr-l

03/06 & 04/06 - Organisée sur deux jours, l’épreuve des «Courses Longues» de Saint-Cyr est une étape sportive importante
pour les enfants des écoles de la commune.

tite enfance et le personnel d’encadrement ont pu profiter

l’Ecole Danse ! Un véritable réservoir de talents !

08/06 - A l’occasion de leur passage au collège, tous les élèves de CM2
sont reçus au théâtre Gérard-Philipe. A cette occasion, les élus de la commune
leur remettent un dictionnaire ou une calculette, utiles pour la continuité
de leurs études.

08/09 & 09/06-Le grand rendez-vous portugais des Yvelines s’est déroulé au Parc
Maurice Leluc. Sport et folklore s’y sont cotoyés tout le week-end au plus grand
plaisir du public.
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INSTANT T

07/06 - Préparé par les élèves et les professeurs tout au long
de l’année, le concert de la Chorale de l’école Curie fut une
véritable réussite. Bravo !

09/06 - Quand le rêve et la danse se rencontrent, l’association
Chorénergie n’est jamais très loin. Pour sa dernière représentation
«l’Attrape-rêve», l’association a réuni toutes ses danseuses afin de
clore cette année scolaire avec grâce et poésie.

18/06 - Pour le 70e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle,
le 40e régiment d’artillerie de Suippes est venu à la rencontre des
centres de loisirs afin de présenter l ‘équipement de l’Armée de Terre.

Un instant de recueillement a eu lieu face au buste du Général de
Gaulle, en présence des anciens combattants et du 40e RA.

21/06 - Au mois de juin, toutes les écoles et centres de loisirs ont organisé
leurs kermesses pour clore une année scolaire bien remplie. En image, la
fête de fin d’année du centre de loisirs Jacqueline de Romilly, pour le
plus grand plaisir des parents, mais surtout des enfants !

21/06 - La Fête de la musique a rencontré un franc succès.
Les Saint-Cyriens ont pu danser jusqu’au bout de la nuit
grâce à la présence d’un DJ set !
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INSTANT T

29/06 - Toutes les pratiques vocales de l’Ecole de Musique ont été présentées à l’occasion du spectacle «L’EMSCE CHANTE». Un véritable tour
du monde avec 17 titres alternant chants traditionnels, chants populaires et créations. Merci aux élèves et aux professeurs !

02/07-Première pierre - Equipement sportif très attendu par les Saint-Cyriens,
le complexe sportif Pierre Mazeaud sortira de terre en 2021.

05/07 -L’instant Thé, nouvelle boulangerie située en face de
la gare, a ouvert ses portes au printemps.

06/07 - Une telle opportunité ne se manque pas ! Une dizaine de jeunes du Cyrado ont eu la chance de faire leur baptême de l’air à l’aérodrome
de Saint-Cyr. Cette action proposée par l’Aéroclub de Versailles et le service Jeunesse de la Ville a fait l’unanimité chez nos jeunes.
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VOTRE VILLE

19/08 - Aperçu de l’école Jean d’Ormesson en chantier, cet été. Un parement en bois doit venir recouvrir le mur blanc du centre de loisirs, au fond

NOUVELLE ÉCOLE JEAN D’ORMESSON
des deux établissements avec la
mutualisation de certaines salles de
l’école maternelle et la mise en place
d’un restaurant scolaire provisoire.
Les élémentaires entameront leur
année scolaire dans les locaux réaméFinancée par la ville à hauteur de 2 septembre prochain. Peu après la nagés de l’ancienne école Wallon. Une
1,5 M€, l’école Jean d’Ormesson rentrée, débutera également la réno- fois la rénovation de l’école Bizet terfait figure de première étape dans vation de l’école Bizet.
minée, la sortie de terre de la Maison
le chantier de rénovation des équide quartier et du square entièrement
pements scolaires de l’Épi d’Or. Ce
réaménagé pourra débuter.
nouvel établissement de cinq classes
2200 M2 EXTÉRIEUR
comporte un grand centre de loisirs,
une bibliothèque, une salle de motri- investis par la Ville pour tous
UN GRAND PRÉAU
ces
nouveaux
équipements.
cité, une salle de repos, une cour de
DES JEUX ADAPTÉS
récréation équipée d’un vaste préau. La réalisation de ce chantier tant
UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
Les élèves de maternelle feront leur attendu des Saint-Cyriens modifiera
UN VERGER FRUITIER
rentrée dans cette nouvelle école le temporairement le fonctionnement
Elle a pris le nom de Jean d’Ormesson, célèbre homme de lettres
tantôt écrivain, tantôt journaliste ou encore philosophe. La nouvelle école maternelle du quartier de l’Epi d’Or, qui sera inaugurée mardi 17 septembre, ouvre ses portes à la rentrée prochaine
aux 108 élèves de maternelle.

13,5 M€
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TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ
DANS VOS ÉCOLES

80 000 €

investis dans les travaux de peinture, de faux plafonds
et d’éléctricité dans les écoles élémentaires RomainRolland et Jean-Jaurès.

d de la cour.

le
‘‘Tout
bonheur

du monde
est dans
l’inattendu.

’’

JEAN D’ORMESSON EN CINQ DATES

1925 : Naissance à Paris.
1971 : Grand prix du roman
de l’Académie française
avec La Gloire de l’Empire.
Octobre 1973 : Entrée à
l’Académie française.
De 1974 à 1977 : Directeur
général du Figaro.

24 000 €

investis dans la rénovation des clôtures et l’achat de nouveaux portails pour les écoles Romain-Rolland,IrèneJoliot- Curie, Robert-Desnos et Victor-Hugo.

5 décembre 2017 : Décès à
Neuilly-sur-Seine.
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VOTRE VILLE / TRAVAUX

RD10 AVENUE PIERRE CURIE
A partir du 3 septembre, et jusqu’à la fin du mois de décembre 2019, le revêtement de la chaussée
et l’enfouissement des réseaux aériens de la RD 10 vont être refaits par le conseil départemental et
la commune. Malgré toute l’énergie consacrée à minimiser les nuisances, ces travaux de grande
envergure vont inévitablement avoir un impact sur la qualité de vos déplacements.
Il était temps ! Après plusieurs années que la piste cyclable. De nouveaux de l’avancée du chantier, des travaux
de rafistolages, la RD 10 va voir son candélabres vont venir remplacer les de nuit pourront également être prorevêtement entièrement refait depuis actuelles lampes vétustes de l’ave- grammés pour pallier les éventuels
le passage piéton en face de la Poste, nue. Les travaux auront lieu pendant retards. Consultez régulièrement le
jusqu’à Bois d’Arcy. Pendant ces tra- la journée et nécessiteront une modi- site de la ville www.saintcyr78.fr pour
vaux, les trottoirs seront refaits, ainsi fication de la circulation. En fonction avoir toutes les informations relatives
à ces travaux.

ENFOUISSEMENT

DES CÂBLES AÉRIENS
A partir de la mi-octobre, jusqu’à la fin décembre
2019, les réseaux électriques aériens seront
enfouis entre l’allée des Cottages et la rue
Marat.
Cet enfouissement va nécessiter la création de tranchées sous les trottoirs. En journée, d’éventuelles modifications de la circulation sont à prévoir, ainsi qu’une
neutralisation ponctuelle du stationnement. Ces enfouissements sont financés par la Ville.
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Réfection de la voirie
Enfouissement des réseaux aériens

TRAVAUX RUE
DANIELLE-CASANOVA
La Ville continue de financer l’enfouissement
des réseaux, et s’attaquera au début du mois de
novembre 2019, jusqu’à la fin janvier 2020 à l’enfouissement des réseaux aériens d’ERDF. Des tranchées seront créées dans les trottoirs. Là encore,
des modifications de circulation et de stationnement sont à prévoir dans la rue.
La chaussée va être refaite à partir de mi-février
jusqu’en avril 2020 dans la rue Danielle-Casanova.
Les travaux auront lieu en journée et pourront également être programmés pendant la nuit pour pallier
d’ éventuels retards.

Réfection de la voirie et enfouissement des réseaux aériens

TRAVAUX DU BOULEVARD ARNAUD-BELTRAME
La première phase des travaux du boulevard du colonel Arnaud-Beltrame a débuté le 15 juillet.
Actuellement, ceux-ci sont entrés dans leur deuxième phase, et se concentrent autour du rondpoint de l’entrée de l’aérodrome.
Les premiers coups de pioche ont été
donnés depuis quelques semaines,
au niveau du rond-point de l’aérodrome : la première phase des travaux
du boulevard Beltrame a commencé.
Pour rappel, ce nouvel axe de circulation servira à désenclaver le quartier
Charles-Renard, et offrira un accès
aux véhicules arrivant de la RD7. La
première phase a eu lieu du 15 juillet

au 30 août 2019. Pour la deuxième
phase (du 26/08 au 13/09), le stationnement après le rond-point de l’aérodrome sera neutralisé. Néanmoins,
les accès privatifs seront possibles
mais contraints, en dehors des
horaires du chantier. Une chaussée
provisoire va être construite, et la circulation autour du rond-point actuel
s’effectuera en alternance. La phase

trois des travaux débutera le 2 septembre et finira le 28 septembre. Les
travaux auront lieu en face de l’aérodrome, du côté des hôtels. Pour
rappel, en cas d’alternances, ceux-ci
seront mis en place de 9h30 à 16h30.
En dehors de cette plage horaire, la
circulation sera à double sens.
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VOTRE VILLE / ÉVÉNEMENTS
SEMAINE BLEUE

LES SÉNIORS À L’HONNEUR
La Semaine bleue, événement national
dédié aux personnes âgées et à l’intergénérationnel, est destinée à mettre en
lumière les séniors dans notre société.
Du 7 au 13 octobre, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), en partenariat
avec deux associations de séniors, l’UNRPA et le Club au Fil des Ans, propose
toute une série d’animations dédiées aux personnes âgées et retraitées. Des
moments de partage, de rencontre, d’échange et de convivialité tant appréciés par nos aînés.

PROGRAMMATION
Lundi 7 octobre à 14 heures
Spectacle « Les amis du second
empire » suivi d’un goûter gratuit à la
Résidence Laroche - Inscription auprès
de l’UNRPA.

Vendredi 11 octobre à 14 heures
Atelier dictée intergénérationnelle
suivi d’un échange introductif sur la
graphologie et d’un goûter (séniors
et résidents du foyer la Colline) à la
Maison de la Famille (60 personnes
max). Inscription auprès de l’UNRPA
ou du CCAS.

Mardi 8 octobre de 13 heures à
18h30
Sortie Croisière combinée Seine et
Canal St Martin gratuite (40 pers max). Samedi 12 octobre à 14 heures
Inscription auprès du CCAS.
Après-midi jeux de carte (belote, tarot)
Mercredi 9 octobre à 14 heures suivi d’un goûter gratuit à la résidence Laroche. Inscription auprès de
SUPER LOTO suivi d’un goûter (gratuit) l’UNRPA.
à la Maison de la Famille (70 personnes
max). Inscription auprès de l’UNRPA. Dimanche 13 octobre à 14 heures
Thé dansant dans la salle du Conseil
Jeudi 10 octobre à 13h30
Municipal de la Mairie (50 personnes
Tournoi de « belote » et un LOTO suivi max). Inscription auprès du CCAS.
d’un goûter (gratuit) à la résidence
Laroche. Inscription auprès du Club
au Fil des Ans.

COLIS DE NOËL

FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE

Les personnes âgées de plus de 80 ans, non-inscrites sur les listes électorales
et désirant recevoir un colis de Noël, doivent se rendre au CCAS, avant le 1er
novembre 2019, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
récent afin d’être inscrites sur la liste de distribution.
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JOURNÉE
SAINT-CYRIENNE
La 4e édition de la Journée SaintCyrienne adoptera le thème de
l’environnement et de l’écologie.
Moi, Ma Ville, Ma Planète. C’est
le thème de la 4e édition de la
Journée Saint-Cyrienne, qui
adoptera le thème de l’environnement et de l’écologie pour
cette année 2019. Préservation
de l’eau, alimentation saine en
circuits courts, réduction des
déchets, entretien respectueux
des jardins ou encore les bons
gestes à adopter en famille, telles
seront les thématiques abordées
le mercredi 2 octobre prochain au
square de l’Hôtel de Ville. C’est avec
les associations et les centres de
loisirs saint-cyriens, les partenaires locaux de la commune et
les agents municipaux que la ville
de Saint-Cyr-l’Ecole proposera son
« village vert » l’après-midi.

CÉRÉMONIE

BIENVENUE À SAINT-CYR !
La période estivale est propice aux déménagements ! Nouvelle ville, nouvelle vie et nouveaux repères. La Ville de Saint-Cyr invite le samedi
21 septembre prochain, l’ensemble des néo Saint-Cyriens arrivés sur la
commune depuis le 1er janvier 2019, à la cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants, dès 10 heures à l’Hôtel de Ville. Une belle occasion de leur
faire découvrir leur nouvelle commune et de faire connaissance.
Cet événement constitue une formidable occasion de faire connaissance :
entre Saint-Cyriens d’abord, puis avec les élus de la Ville mais également
de découvrir Saint-Cyr-l’Ecole et l’ensemble des structures municipales qui
sont à leur disposition. En bref, une manière conviviale et décontractée de
favoriser l’intégration des nouveaux Saint-Cyriens à la vie communale et de
leur faire partager, dès leur arrivée, la qualité de vie qui caractérise la ville.
Cette cérémonie d’accueil vous offre les clés de la vie locale mais elle célèbre aussi la réussite. Les
lycéens ayant obtenu leur bac en 2019 seront, eux aussi, mis à l’honneur lors de cet événement.
Si vous avez obtenu les mentions bien ou très bien, faites-vous connaitre avant le 13 septembre au
01 30 14 82 53 ou sur mmartinez@saintcyr78.fr (une copie du relevé de notes sera demandée).
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ARD PHILIPE

ESPACE GÉR

FORUM DES ASSOCIATIONS
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Avec plus de 100 associations et un réseau de près de
2000 bénévoles, Saint-Cyr-l’École dispose d’un tissu
associatif riche et diversifié.
Le samedi 7 septembre prochain, de 10
à 18 heures, se tiendra le forum annuel
des associations. Sports, culture,
solidarité ou encore le monde de l’art...
De quoi combler toutes vos envies
d’activités pour cette rentrée. A cette
occasion, les services de la ville et certains de ses partenaires tiendront également un stand :

73

ASSOCIATIONS

PRÉSENTES AUX FORUM 2019

la Bibliothèque Albert-Camus,

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

la Boutique Culturelle, le Case Ô Arts
ou encore le Centre Aquatique. Enfin,
une permanence «Chèque associatif»
se tiendra de 10 à 18 heures.
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CULTURE
OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE
La saison culturelle 2019/2020 s’ouvre sur une note
d’humour avec «Piano Paradiso». Cette année,
retrouvez de nombreuses pièces de théâtre (classique ou contemporain), de la musique, de la danse
et de la magie.
Un pianiste un brin espiègle et farfelu a pour rêve ultime de composer des
musiques de films, sa passion depuis l’enfance. Mais le chemin parcouru
pour y parvenir est plus sinueux que prévu.
Piano Paradiso est une épopée à travers de nombreux genres musicaux, une
forme de poésie scénique que seul le souffle musical a le pouvoir d’évoquer.
Une désopilante leçon sur l’histoire de la musique….
vendredi 27 septembre à 20h30

€
Non, je n’irai pas chez le psy
Durée : 1h15

Gratuit sur réservation

Théâtre Gérard Philipe

DE MANON LEPOMME ET MARC ANDREINI
Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans
limite et sa spontanéité déconcertante. Vous pensez que Manon est excessive ? Non, elle est juste
entière ! Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa
lutte contre sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son petit accent belge !
vendredi 4 octobre à 20h30

Durée : 1h15

€

de 6,20 € à 19,40 €

Théâtre Gérard Philipe

Tribute to Michel Petrucciani
LUNDI JAZZ

La vie et la carrière de Michel Petrucciani forcent tous les hommages. Vingt ans après sa mort, il est
toujours présent dans toutes les mémoires.
José Fallot et Etienne Brachet swinguent avec la souplesse que Jakson et Gadd savaient utiliser pour
interpréter le compositeur de September Second ou Cantabile. Quant à Baptiste Herbin, il est ici magistral.
Lundi 14 octobre à 20h30

Durée : 1h30

€

de 6,20 € à 19,40 €

Théâtre Gérard Philipe

Tout Molière ou presque
DE VINCENT CAIRE, D’APRÉS LES TEXTES DE MOLIÈRE

De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les fourberies de Scapin, l’avare, ou Le bourgeois
gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe
de joyeux comédiens investis d’une mission dans laquelle ils mettent toute leur énergie et leur talent.
Une manière ludique et drôle pour les plus jeunes de découvrir l’œuvre du plus célèbre auteur de théâtre.
Mardi 5 novembre à 14h15
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Durée : 1 heure

€

de 4,10 € à 19,40 €

Théâtre Gérard Philipe

SPORT/ASSOCIATIONS
RETOURS EN IMAGES DE VOS ASSOCIATIONS

18-27 /06 - 42 participants ont découvert l’Andalousie lors
du voyage organisé par le club Au Fil des Ans.

Le club Shin gi Tai jitsu/Self défense a participé à la coupe de
France de Tai Jitsu en Dordogne les 20 et 21 avril 2019.

Une saison 2018-2019 inoubliable pour les pongistes de
Saint-Cyr. La relève est assurée grâce aux jeunes talents.

Pour cette nouvelle saison, SCED est ravie de vous annoncer
l’entrée d’Elodie C. au conservatoire de Versailles !

LES CHÈQUES ASSOCIATIFS

UN P’TIT COUP DE POUCE POUR BOOSTER VOS LOISIRS
Le dispositif du chèque associatif est une aide
de la commune permettant aux familles de payer
tout ou une partie du montant de l’adhésion de
leur(s) enfant(s) pratiquant une activité au sein
des associations saint-cyriennes partenaires.
Si votre quotient familiale vous permet de bénéficier
du chèque associatif, présentez-vous à l’une des permanences à partir du 5 septembre au service Sports,
Jeunesse et Vie Associative (16 rue Gabriel-Péri). Une
séance de distribution exceptionnelle aura lieu
lors du Forum des Associations, le 7 septembre
prochain, de 10 à 18 heures, à l’espace Gérard
Philipe.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
•
•
•
•

attestation de Quotient Familial de la Mairie 2019 *;
carte Nationale d’identité d’un parent;
livret de famille;
justificatif de domicile de moins de 3 mois;

Lieu et dates des permanences : les jeudis 05, 12, 19 et
26 septembre de 15 à 19h30 au service Jeunesse, Sport
et Vie Associative, 16 rue Gabriel-Péri.
Vous aurez l’opportunité de les retirer du 27/09 au 31/12
aux horaires d’ouverture du Service Jeunesse, Sport et
Vie Associative.
* à défaut, à faire calculer à l’étage de la Maison de la
Famille ou au Service Jeunesse selon l’âge de l’enfant.
Une nouvelle association à Saint-Cyr !
L’Association ABCC Les Éventails s’installe à SaintCyr, elle a pour but de promouvoir la culture, notamment chinoise, à travers diverses activités artistiques,
créatives, culturelles, et d’apprentissage de techniques
traditionnelles liées au bien-être. Cette nouvelle association sera présente au forum des associations et
possède son site internet : www.abccleseventails.fr
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INFOS PRATIQUES
La Maison des associations a un nom !
Alors que les travaux de construction sont en cours dans le quartier
Charles-Renard, le nom de la nouvelle Maison des associations a été
choisi par les internautes saint-cyriens.
Lors de la consultation pour la sélection du nom, vous avez été 38 % des 250 votants, à
choisir le nom de Simone Veil. Les noms de cinq femmes illustres étaient soumis au vote :
Dorine Bourneton, Virginie Guyot, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Elisabeth Boselli. C’est
finalement l’ancienne académicienne et femme politique qui a suscité le plus d’engouement parmi les votants.

Votre inscription sur les listes électorales ?
Suite à la mise en place du répertoire électoral
unique national et pour les personnes n’ayant pas
reçu leur carte, une permanence sera mise en place
le 5 octobre 2019 de 9 à 11 heures en mairie au
service état civil.
Pour les personnes ayant reçu leur carte d’électeur, il
n’est pas nécessaire de se déplacer.

Une esthéticienne à domicile s’installe à
Saint-Cyr
Avec le Chat Beauté, Charlene Bousquet propose ses
services d’esthéticienne à domicile. Elle dispose d’une
page facebook : @lechatbeaut78. Tél. : 06.10.57.05.04
ou par mail à l’adresse lechatbeaute78@gmail.com.
Atelier Fit back pour séniors
Jeudi 12 septembre, de 15 à 16 heures, salle n°3, à la
Maison de la Famille (entrée par la PMI), aura lieu une
réunion d’information sur un atelier Fit back (sport,
équilibre), à destination des seniors. Le premier cours
aura lieu quant à lui le jeudi 19 septembre 2019, dans
la salle polyvalente, centre Sémard, de 15 à 16 heures.
L’agence immobilière TAM ouvre à Saint-Cyr
L’agence immobilière TAM est une agence spécialisée
dans la transaction immobilière, proposant des honoraires réduits. Timothée Dyevre, le responsable de l’agence
est à votre écoute 7j/7 pour discuter de votre projet.
Tel : 07 84 93 21 87 - Mail : contact@tam-immo.fr
Adresse : 53 rue Gabriel Péri 78210 Saint-Cyr-l’École
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Service civique : la Ville recrute
Le CCAS recherche, à compter du 1er octobre 2019, un jeune majeur
qui souhaite s’engager pour une durée de 8 mois (24 h par semaine)
dans le cadre d’un service civique. Sa mission sera de permettre
aux personnes âgées de 65 ans et plus, de rompre l’isolement en
leur donnant la possibilité de retrouver une mobilité (visites au
conjoint, famille, médecin, courses).
Permis B obligatoire. 01 30 14 82 77 - ccas@saintcyr78.fr

Un nouveau guide la Ville et un nouveau plan
Disponibles à l’Hôtel de Ville ou en ligne sur le site www.
saintcyr78.fr, le nouveau Guide de Saint-Cyr accompagné
du plan mis à jour vous offre les clefs de la commune.
Infos pratiques, commerces ou associations, toutes vos
questions y trouveront une réponse.
Le prestataire de la nouvelle crèche
« Les libellules » est désigné
Le 3 juillet 2019, le Conseil municipal a choisi le délégataire de service public, qui gérera la nouvelle crèche suite à
la mise en concurrence lancée le 5 mars 2019. Trois offres
ont été formulées dans les délais. Après étude, c’est la SAS
La Maison bleue qui a été sélectionnée pour la gestion et
l’exploitation de cette structure de 40 places dont 10 seront
destinées aux parents inscrits dans un parcours d’insertion
et aux enfants handicapés.
Collecte de sang
Lundi 7 octobre, de 15 à 20 heures, l’établissement
français du sang organise une collecte de sang à la
salle des fêtes Pierre Sémard.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu le mercredi 25 septembre à 20 heures en salle
du conseil.
Allô Madame le Maire / Facebook
Live
Le Maire répond à vos questions le jeudi 5
septembre de 18 à 18h45 par téléphone,
mais aussi en direct via Facebook
de 19 à 19h30.
Tél : 01 30 14 82 52
Page Facebook : @villedesaintcyrlécole

Permanence du Maire
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous le
jeudi de 18 à 20 heures (hors vacances).
Tél : 01 30 14 82 53
ou cabinetdumaire@saintcyr78.fr

ENCOMBRANTS

A sortir la veille au soir :

Permanence de Nadia Hai

• Le 2e jeudi du mois
Pour la partie nord de la ville

Députée de la 11 e circonscription
des Yvelines. Sur rendez-vous au
09.63.57.88.41 : lundi et vendredi de
10 à 16 heures. (hors vacances scolaires)

• Le 2e vendredi du mois
Pour la partie sud de la ville
www.versaillesgrandparc.fr/environnement/

NAISSANCES

Manon Roux
27/04/2019

Augustin Bordet

Odélia Nyanté Fondja Lucas

11/03/2019

10/05/2019

J.Baptiste Boulay et Sandrine
Teixeira
22/06/2019

04/04/2019

Akseli Gourdin

Clément David et Marie-Alix
Eon Duval

Lise Kenfack

Isaiah N’Daw

Cassion Revalcy et Nerette Sime

Line Boutrot

11/05/2019
18/05/2019

14/04/2019

22/06/2019

Hortense Camelot

Eléonore Couannault Hiblot

25/05/2019

16/04/2019

27/05/2019

MARIAGE

22/04/2019

Sébastien Gaillard & Claire Gibert

Aurélien Forgas

Michaël Rodrigues et Pauline Bortot

23/04/2019
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Maxime Gelineau et Sofia Kriem
29/06/2019

17/04/2019

Robin Pressat

Eric Thimon et Monninka Guei

29/06/2019

Roxane Geeraert

Idriss Abiamri Mlatame

22/06/2019

31/05/2019
08/06/2019

Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8 à 17 heures

Pascal Lanfranchini et Béatrice
Guillou
29/06/2019

Jonathan Alonso et Yumna
Zeinou
06/07/2019

Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 116-117
Pharmacie de garde
(se présenter au Commissariat de
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance)

URGENCES

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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DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
En raison de la période de réserve préélectorale de six mois avant les élections de mars 2020, et afin de ne pas semer le trouble dans la tête
des électeurs, nous avons fait le choix de ne plus diffuser de tribune de majorité dans le magazine municipal jusqu’au prochain scrutin.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE
Une consultation est ouverte par la Mairie sur le nom de la Maison des associations qui ouvrira dans le quartier Renard : les habitants
choisiront la dénomination de l’équipement.
À côté, un très gros projet avance avec discrétion : le pole Sémard, face à la gare, va disparaître. Un vaste projet urbain est en effet lancé.
Aucune consultation, ni même information, n’est organisée pour les Saint-Cyriens.
Micro-crèche, salles associatives, salle des fêtes, police municipale, le site reçoit aujourd’hui nombre de services publics. Il représente
également un foncier important, à l’heure où Saint-Cyr-l’École s’urbanise à rythme soutenu. Ce site emblématique suscite à la fois des
espoirs et des craintes. Des espoirs tant le potentiel de développement de nos services publics est important (dont l’attente est forte), à
proximité d’une gare. Des craintes importantes aussi tant les excès d’urbanisation se font déjà sentir dans notre quotidien, laissant entrevoir une situation plus dégradée encore lorsque tous les projets immobiliers seront terminés.
Les Saint-Cyriens doivent s’approprier ce projet urbain et ne doivent pas se contenter d’y donner un nom ou de le découvrir une fois fini !
Nous vous présentons sur notre site les éléments à notre disposition, les risques et nos attentes. Structurant, un tel projet ne doit pas être
une opération financière pour la Commune mais être mis au service de ses habitants.
Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau, Camille Lloret

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
Dans la dernière édition du bulletin municipal « Saint-Cyr mag » (juin 2019), à la page de « Démocratie locale » ouverte aux trois
groupes représentés au conseil municipal, la majorité informait les lecteurs qu’elle ne diffuserait plus de tribune dans ces colonnes, à
partir de septembre. Ceci pour respecter la « période de réserve préélectorale » (sic) dans laquelle nous allons entrer.
Laisser l’opposition occuper le terrain de la dernière page, quelle belle mesure de fair-play ! quelle remarquable démonstration de
loyauté démocratique ! Laisser les autres dans la soi-disant ambiguïté consistant à publier des « textes de libre expression » en pareille
période, ce qui s’avérerait « un exercice bien incertain » paraît-il, quelle hauteur de vue !
Puisque les membres de la majorité s’exprimeront désormais en tant que candidats à l’élection de 2020, de quelle manière faudra-t-il
lire les prochaines parutions du bulletin, depuis l’éditorial jusqu’aux reportages faisant état des réalisations municipales, en passant
par l’habituel album de photos montrant l’équipe en place en pleine action ?
A n’en pas douter, ce sera certainement « un exercice bien incertain » à lire avec attention. Et avec toute la « réserve préélectorale »
qui convient.
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRE (28/08/19)
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