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QUE VIVE L’HIVER



ÉDITO
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Le carillon multicolore 
Des clochettes au timbre clair 
Tinte, étincelle, tinte encore 
Et tintinnabule dans l’air.

C’est plaisir, quand la neige crie, 
D’ouïr, mêlée au bruit banal 
Du vent, l’allègre sonnerie 
Du joyeux solstice hivernal.

Dans la brume aux teintes de cuivre 
Où par un radieux ciel bleu, 
Volent avec les fleurs du givre 
Les vibrantes notes de feu.

Rapides traîneaux de Norvège, 
Tout capitonnés et fleuris ; 
Karrioles à triple siège, 
Aux ondoyantes peaux d’ours gris ;

Il fait un froid de Sibérie. 
Nargue du froid ! Vive l’hiver ! 
Vive l’électrique féerie 
De ses kremlins de cristal vert !

Oh ! vive la belle gelée ! 
Oh ! le bel Hiver, c’est pour nous 
Qu’il pique à sa tempe étoilée 
Les fleurs toutes rouges du houx !

Ô gais cortèges, faites place ! 
Du haut des neigeux Labrador, 
Hiver descent ; son char de glace 
File au trot du renne aux fers d’or.

Salut, roi de l’Ourse, qui passes 
Parmi les étincellements 
Qu’à travers le bleu des espaces 
Éparpillent tes diamants.

Drapons-nous de pourpre et d’hermine ! 
Sonnons l’olifant et le cor ! 
Que toute la ville illumine ! 
Que la fusée éclate encor !

D’APRÈS NÉRÉE BEAUCHEMIN (1850-1931) 
EXTRAIT DES FLORAISONS MATUTINALES (1897).

En cette période où l’expression des élus et des candidats est contrainte en raison des 
prochaines élections, nous avons préféré ne plus intégrer d’édito du Maire jusqu’au 
numéro de mars inclus.

Dans l’intervalle, la rédaction vous propose de découvrir, chaque mois, quelques vers 
de poésie française.
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30/11 et 1/12 :  De belles rencontres à l’occasion de la première édition du marché
 de Noël des Voisins Solidaires de Saint-Cyr. Merci aux bénévoles ainsi qu’à leurs
 partenaires pour leur participation.

18/12 - Les décorations de Noël de la ville sont l’œuvre des enfants
 des centres de loisir. 

30/10 -Remise des prix aux gagnants du concours de dessin et 
projection d’un film de japanimation pour clore la deuxième édition
 du mois manga. A noter, la 1re participation du Lycée Mansart !

9/12 - Inauguration de la crèche  « Les libellules », équipement très attendu 
des Saint-Cyriens.. 

9/12 - La petite enfance a fêté Noël avec un beau et joyeux spectacle musical. 
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 30/11 - 942 kilos de denrées alimentaires récoltées pour les restos du cœur 
grâce à la mobilisation et aux sourires des jeunes du CyrAdo ! 

18/12 - Les décorations de Noël de la ville sont l’œuvre des enfants
 des centres de loisir. 

6/12 - Lancement des illuminations de Noël sur toute la commune.

30/10 -Remise des prix aux gagnants du concours de dessin et 
projection d’un film de japanimation pour clore la deuxième édition
 du mois manga. A noter, la 1re participation du Lycée Mansart !

9/12 - La petite enfance a fêté Noël avec un beau et joyeux spectacle musical. 

14/12 - Les bulles de savon du spectacle « Clinc ! » ont émerveillé 
toute l’assistance pour le Noël des enfants. 
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En raison des élections municipales de mars prochain, le budget 2020 de la commune a 
été voté par anticipation en décembre. Ce budget  permettra d’assurer la continuité du 
fonctionnement des services de la ville et la poursuite des projets lancés. Explications 
autour d’un exercice d’équilibre et de stabilité. 

DOSSIER

Pour vous permettre d’être informés sur la façon dont sont 
utilisés vos impôts locaux, nous vous proposons une lec-
ture en deux temps de ce budget, en vous présentant dans 
un premier graphique la part consacrée au fonctionnement 
courant de la collectivité reprenant, secteur par secteur, 

les dépenses de la commune. La seconde partie du dos-
sier vous présentera la répartition des dépenses d’inves-
tissement, ainsi que l’avancée de chacun des projets sur 
laquelle la ville s’est engagée.  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

* LA MASSE SALARIALE EST RÉPARTIE SUR L’ENSEMBLE DES FONCTIONS

FRÉDÉRIC BUONO
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES
Saint-Cyr-Mag : Pourquoi faire 
le choix d’un vote budgétaire en 
décembre ?   

F.B :Traditionnellement, le budget est voté 
en avril effectivement. Les élections muni-
cipales étant programmées pour mars 
2020, nous avons préféré anticiper pour 
que la majorité élue en mars prochain 
puisse démarrer dans de bonnes conditions. 
Préparer un budget est long : les documents 
sont très nombreux, il y a de nombreuses 
décisions à prendre et d’arbitrages à pro-
noncer. C’est une charge qui ne peut être 
assumée en quelques semaines. Après les 
élections, un budget supplémentaire sera 
présenté par la majorité élue, il ajustera le 
budget voté en décembre, en fonction du 
projet choisi par les Saint-Cyriens. 

SCM :Quelle est la spécificité de ce 
budget ? 

F.B : De par sa fonction, ce budget ne génère 
pas de changements majeurs. Il s’attache 
essentiellement à fixer les jalons, malgré le 
contexte incertain, de la stabilité budgétaire. 
La difficulté reste la même : les dotations 
de l’État continuent encore et toujours de 
diminuer (et l’État reste malgré tout défici-
taire !), mais la ville met un point d’honneur 
à tenir ses engagements, en refusant tout 
d’abord d’augmenter les impôts, mais éga-
lement en veillant à investir régulièrement 
dans le patrimoine communal, de façon à 
offrir aux Saint-Cyriens un service public 
de qualité et durable. 
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FONCTIONNEMENT*
24 244 460 €CULTURE / SPORT / JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE

SERVICES TECHNIQUES / URBANISME / SÉCURITÉ
SOIT 4 447 067  €

RH / INFORMATIQUE / ÉTAT CIVIL
SOIT 2 003 691  €

SCOLAIRE / PÉRI-SCOLAIRE

SOIT 2 972 859  €

SOIT 6 855 401  €

6,82 €

10,20 €

4,60 €

7,69 €

15,73 €

FINANCES

* LA MASSE SALARIALE EST RÉPARTIE SUR L’ENSEMBLE DES FONCTIONS

SOIT 3 350 721  €

56 €

MARCHÉS PUBLICS / ASSURANCE 
 DIRECTION GÉNÉRALE / COMMUNICATION

SOIT 1 174 084 €

2,69 €

7,90 €
PETITE ENFANCE

SOIT 3 440 637  €

?

SUR 100 EUROS D’IMPÔTS LOCAUX PAYÉS PAR SABINE, QUELLE EST LA PART 
SERVANT À FINANCER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ?
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INVESTISSEMENT
19 335 394 €

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE 

SPORT / CULTURE

FINANCES / RH / INFORMATIQUE / ÉTAT CIVIL

ENFANCE / SCOLAIRE

COMMUNICATION

SOIT 3 592 053  €

SOIT 5 545 998  €

SOIT 6 614 494  €

SOIT 39 000  €

8,24 €

12,73 €

3,04 €

5,08 €

15,18 €

0,09 €

GRANDS PROJETS / SERVICES TECHNIQUES / SÉCURITÉ
SOIT 2 218 524 €

44 €

SOIT 1 325 325  €

DOSSIER/BUDGET 2020
?

SUR 100 EUROS D’IMPÔTS LOCAUX PAYÉS PAR SABINE, QUELLE EST LA PART 
SERVANT À FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE ?
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La ville investit afin de se moderniser et de répondre aux besoins de ses administrés en améliorant 
leur cadre de vie. Ces investissements suivent les orientations décidées dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) voté en 2017 et qui répartissait sur 4 ans les dépenses des différents pro-
jets. Dans ce plan, la ville de Saint-Cyr-l’École a choisi de faire de l’éducation une priorité et c’est 
aujourd’hui, après plusieurs années de travaux et d’investissement, que l’on peut voir émerger 
les infrastructures au service de ce secteur. 

Le pôle scolaire Ernest Bizet 
doit être livré en 2020. L’ouverture 
de l’école maternelle Jean d’Ormes-
son, en septembre dernier, a marqué 
une étape importante dans ce projet 
ambitieux. Les travaux se poursuivent 
pour rénover l’ensemble de la façade 
extérieure de l’école primaire, amé-
nager une classe supplémentaire et 
intégrer un nouveau centre de loisirs. 
En 2020, 6 414 994 € seront investis 
dans le projet. Une fois la rénovation 
de l’école Ernest-Bizet terminée, la 
troisième étape de ce plan d’aména-
gement débutera avec le lancement 
des travaux de la Maison de quartier 

La Maison des associations 
Simone Veil est sortie de terre, ses 
courbes harmonieuses s’offrent au 
regard dans la rue Tom Morel.  Avec 
ses 2 220 m², elle sera appréciée 
pour la qualité et la diversité de ses 
espaces. Vingt salles, dont un audi-
torium, sept salles de musique, trois 
salles polyvalentes et une salle des 

Le pôle sportif Pierre Mazeaud 
Le pôle sportif Pierre Mazeaud est 
un nouvel équipement très attendu 
par les associations sportives. Il per-
mettra à chaque discipline d’avoir un 
espace adapté : boxe,  escalade, gym-
nastique… Cet ensemble sportif de  
5  900 m2 doit être livré courant 2021. 
Il nécessitera un investissement de 
5  522 129 € en 2020. 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

de l’Épi d’Or, qui comportera une salle 
polyvalente, un parking souterrain, 
des bureaux, des salles pour les acti-
vités sportives ainsi qu’un square 
entièrement réaménagé. Son ouver-
ture est prévue pour l’été 2021. 

fêtes seront mises à la disposition 
des Saint-Cyriens et des associations 
culturelles actives de la commune. 
3 589 053 € seront investis en 2020 
dans la Maison des associations, qui 
doit ouvrir ses portes au 2e semestre 
2020.  
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VOTRE VILLE 

Sur fond de musique de Noël, l’ambiance était chaleureuse sur la place Lully le dernier week-end 
de novembre. Les Voisins Solidaires ont admirablement su animer ce marché pour en faire un 
moment de fête et de convivialité, et assurer le succès de cette première édition. 

Les Saint-Cyriens sont venus nombreux, 
entre amis ou en famille pour décou-
vrir ce qui se tramait au cœur du quar-
tier Charles Renard, et flâner devant 
les étals scintillants et appétissants du 
marché. Ils y ont trouvé des exposants 
pleinement disponibles pour discuter, 
conseiller, partager un savoir-faire ou 
une passion, des enfants émerveillés par 
la barbe blanche du père Noël, des bulles 
de champagne, des assiettes d’huitres 
partagées ou encore la douceur d’un 
vin chaud qui a empêché le froid d’être 
contrariant. Le père Noël est reparti avec 
une boîte aux lettres débordante de sou-
haits rêveurs, et les recettes du marché 
permettront à l’association

MARCHÉ DE NOËL :
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Voisins Solidaires d’orga-
niser des actions de voisi-
nage pendant les périodes 
de grand froid ou de forte 
chaleur. Pour poursuivre 
la fête, les 15 sapins uti-
lisés pour la décoration 
du marché ont été offerts 
aux crèches, écoles et 
centres de loisirs de la ville 
pour la fin de l’année, ils 
seront ensuite replantés 
en janvier. 

Merci aux Voisins Solidaires et aux partenaires de l’événement pour ces 
deux journées de fête partagée. Après cette réussite, on attend avec impa-
tience de retrouver le marché l’an prochain!
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VOTRE VILLE 
Début décembre, la salle des fêtes s’est transformée pendant 4 jours en hôpital des nounours, 
tenu par des étudiants en médecine. Les enfants de grande section y sont venus faire soigner leur 
peluche. 

« Comment s’appelle ton doudou ? Que lui est-il 
arrivé ? » « Il s’appelle Edgar, il a une double otite 
et aussi très mal au coeur. » Ainsi commence la 
visite : chaque enfant s’avance, peluche sous le 
bras, carnet de santé et carte vitale en main, pour 
présenter son malade au «nounoursologue». Le 
doudou est alors examiné sous toutes les cou-
tures, pesé, mesuré, vacciné, rassuré, pour être 
ensuite envoyé à la radio ou au bloc opératoire. 
Après les soins nécessaires effectués avec le vrai 
matériel des médecins, la visite se poursuit chez 
les pharmaciens, où les médicaments stop-bobo 
sont prescrits et les dernières recommandations 
faites pour le retour à la maison. En sortant de 
la visite, les enfants retrouvent Zozo l’escargot, 
une mascotte attachante mais un peu étourdie à 
qui il faut expliquer ce qu’il faut faire pour res-
ter en bonne santé. Les enfants sont rentrés à la 
maison ravis avec un doudou guéri et un beau 
diplôme de nounoursologue ! 

HÔPITAL DES NOUNOURS
MÊME PAS PEUR !

LES PERLES DES ENFANTS  
•  « À quel moment de la journée se lave-t-on les 
mains les enfants ?» « Quand elles sont sales ! »

•  En utilisant le stéthoscope : « Tu entends le 
cœur de ton doudou qui bat ? » « Bah non, c’est 
toi qui tape avec ton doigt !»

• « Quand est-ce que tu te brosses les dents  ?  » 
« Parfois. »

• « Qu’est-ce que tu entends dans le stéthos-
cope  ?  » « Le brouillard ! »

• « Zozo l’escargot, c’est pas un vrai escargot : il 
a des chaussettes. »

‘‘
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VOTRE VILLE 

SAINT-CYR A DU TALENT : CONCOURS DE MANGA

Cette année, les classes de 1re STMG du Lycée Mansart allient sport et anglais dans un projet ori-
ginal à l’initiative de leurs professeurs. Leur objectif ? Participer à une course de 5 km à Londres 
en mars prochain ! Pour l’atteindre, ils ont rencontré 3 athlètes venus les aider à s’entraîner. 

Plusieurs animations sont prévues tout au long 
de l’année autour du sport et de l’anglais : une 
initiation au golf, un cross, la visite de l’expo-
sition «Corps et Sport» à la Cité des sciences, 
l’intervention d’une nutritionniste, et la ren-
contre avec des grands sportifs. Trois cham-
pions d’athlétisme sont donc venus au lycée le 
27 novembre : Teddy Atine-Venel, Mame-Ibra 
Anne et Tresor Makundo. Envoyés par le dispo-
sitif régional Ambassadeur du sport  pour les 
JO 2024, ils se sont d’abord entretenus avec 
les élèves qui avaient beaucoup de questions 
à leurs poser sur leurs parcours, leurs motiva-
tions, la façon dont ils se préparent et vivent 
les épreuves. Les trois athlètes ont ensuite 
animé pour eux une séance d’entrainement à 
la course à pied, riche de nombreux conseils 
et explications. Tout en permettant aux élèves 
de découvrir le sport et la compétition, ce pro-
jet leur donne également le goût de l’effort et 
un objectif commun stimulant et fédérateur. 

Organisé en partenariat avec la biblio-
thèque Albert Camus, le lycée Jean Perrin et, 
depuis cette année, le lycée Jules-Hardouin 
Mansart, le concours de dessins du mois 
manga 2019 a compté 41 participants. Le 
thème « la mythologie et les femmes » a 
largement inspiré les concurrents, tout en 
dévoilant de nombreux talents chez les 
jeunes Saint-Cyriens. Nous mettons à l’hon-
neur les deux lauréates du concours dans 
leur catégorie respective, et vous laissons 
admirer leurs œuvres. Ces talents méritent 
d’être suivis.

PROJET «YES WE CAN» AU LYCÉE MANSART

1er PRIX  (+12 ans) : Rose Ly 1er PRIX (-12 ans) : Emma Montibus
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VOTRE VILLE 

UN POINT SUR LES CHANTIERS

SAINT-CYR A DU TALENT : CONCOURS DE MANGA

Depuis plusieurs mois, Saint-Cyr et ses partenaires ont lancé de grands chantiers avec pour seul objec-
tif l’amélioration de la vie quotidienne des Saint-Cyriens. Transport, voirie ou encore cadre de vie, il est 
évident que ces mutations ne se font malheureusement pas sans troubler temporairement la quiétude des 
riverains. Cependant, ces aménagements auront, à court terme, un impact positif sur la vie de la cité. 

Boulevard Arnaud Beltrame et rond-point de l’Aérodrome
Réalisés par Grand Paris Aménagement, la création du boulevard Arnaud Beltrame et la réhabilitation du rond-point de l’Aérodrome ont un 
double objectif : désenclaver et desservir le quartier Charles Renard tout en sécurisant et en fluidifiant la circulation sur la RD7. Le rond-
point est livré et le boulevard est déjà partiellement ouvert à la circulation.

Avenue Pierre Curie - RD10 
Après plusieurs campagnes d’assainissement et d’enfouissement 
des réseaux, la réfection des enrobés de l’avenue Pierre Curie vient 
clore le chapitre des gros chantiers. Trottoirs, candélabres et pistes 
cyclables sont les prochaines étapes programmées par le département.  

Rond-point  Voltaire
Plus local, la rénovation et la végétalisation du rond-point Voltaire 
limitera le stationnement sauvage et embellira une impasse encla-
vée. Après un mois de travaux, les services techniques ont fini leur 
chantier fin décembre 2019.

TRAM 13
La découverte de bombes de la 2nd Guerre mondiale et d’une vaste  
décharge sauvage a ralenti le chantier. Mais le calendrier sera res-
pecté : la totalité de la ligne entre Saint-Cyr et Saint-Germain devrait 
être mise en service fin 2021. 

Nouveau Cimetière
La ville de Saint-Cyr a lancé en décembre 2019 une campagne de 
mise en accessibilité du cimetière paysager de la commune avec la 
création de nouvelles allées et un accès facilité aux différents car-
rés du cimetière.
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CULTURE

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que 
son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place. 
Le lendemain, le vœu a été exaucé. Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le 
corps de Fred.
La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre. 
Dans la peau de ma femme est une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beau-
coup sur eux-mêmes.

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme 
merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la 
séparation. À moins que l’entourage s’en mêle. À moins que l’émotion et le rire ne permettent de 
trouver le chemin de la parole et de l’amour...
Formidable et très original.
Un comique de situation et une vraie profondeur du discours. 

MATRIOCHKA est un enchaînement de tableaux vivants où tous les arts s’expriment pour mieux 
vous faire découvrir les richesses de la culture slave. Nous vous dévoilerons la grâce des bal-
lets, le charme des danseuses tziganes, les prouesses d’Alexis, le lanceur de couteaux, la fougue 
du «Kozatchok», les farouches cosaques et leurs audacieuses acrobaties ; tout le talent de ces 
artistes va s’exprimer sous vos yeux.

MATRIOCHKA un fabuleux spectacle rempli de gaîté, de somptueux costumes. Un spectacle 
vivant, riche en émotions !

Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ? Vous le saurez en venant faire un 
tour dans le plus secret et le plus fou des magasins. Sébastien, le vendeur, vous montrera des 
trucs étonnants, et vous fera essayer des nouveautés magiques complètement dingues.

Mais attention, c’est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a de la gaffe de magi-
cien dans l’air !  Et qui est ce mystérieux Monsieur Z, qui menace de fermer la boutique  ? De 
l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec la participation du public, pour un spectacle 
familial truffé de magie !

Dans la peau de ma femme

Pour le meilleur et pour le dire

Matriochka

DE GUIHEM CONNAC, BENOIT LABANNIERRE PIERRE DU TREMBLAY

DE DAVID BASANT, MÉLANIE REUMAUX

LA TROUPE DES BALLETS RUSSKASHOW

DE SEBASTIEN MOSSIÈRE - À PARTIR DE 4 ANS

Samedi 18 janvier à 20h30

Samedi 1er février à 20h30

Samedi 25 janvier à 20h30

Mercredi 5 février à 14h30

Durée : 1h15

Durée : 1h20

Durée : 1h30

Durée : 1h10

de 6,20 € à 19,40 €

de 6,20 € à 24,60 €

de 6,20 € à 29,65 €

de 4,10€ à 8,20€

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

€

€

€

€

La  petite boutique de magie 
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SPORT/ASSOCIATION

Comme le veut la tradition, les six équipes conviées se 
sont affrontées déguisées : peintres, policiers, médecins, 
cuisiniers, banquiers et ouvriers se sont retrouvés sur le 
terrain dans une joyeuse ambiance. Élancourt a remporté 
le trophée de cette 9e édition et Saint-Cyr est arrivée en 
2e place. L’événement a permis de récolter 400 euros au 
profit de la Fondation Abbé Pierre.

Merci aux bénévoles du Secours populaire, aux écoles et 
aux parents d’élèves qui se sont investis dans la braderie de 
jouets du 7 décembre. Les jouets, vendus à 1 ou 2 euros, 
ont trouvé d’heureux nouveaux propriétaires . Les bénéfices 
récoltés permettront au Secours populaire d’organiser des 
activités solidaires pour les fêtes de fin d’année.

Le complexe sportif Gérard Philipe fait l’objet de travaux. Le parquet 
en bois existant de la salle omnisports va être changé pour un revête-
ment en pvc. Plus adaptée pour une pratique omnisports (handball, 
badminton, volley etc..) et un meilleur confort de jeu (absorption des 
chutes et des chocs, rebond de balle et glissance); cette rénovation 
répond aux besoins et attentes des sportifs. En travaux depuis le 16 
décembre 2019, la salle omnisports sera de nouveau accessible à 
la pratique sportive mi-janvier 2020 (hors aléas).

TOURNOI DE HANDBALL DE NOËL

BRADERIE DE JOUETS DU SECOURS POPULAIRE 

LA VILLE INVESTIT 160 000 € 
POUR LE COMPLEXE SPORTIF GÉRARD PHILIPE

Plus de vingt associations des 3 villes partenaires 
ont animé le téléthon intercommunal organisé à 
Fontenay-le-Fleury. Environ 6 000 euros y ont été 
récoltés au bénéfice de l’association Française contre 
les Myopathies, pour aider la recherche à vaincre 
la maladie.

TÉLÉTHON 2019
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INFOS PRATIQUES

Inscriptions liste éléctorale

Pour pouvoir voter lors des élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, vous devez être inscrits sur 
les listes électorales avant le 7 février 2020. Pensez 
à vérifier que vous êtes bien inscrits et en posses-
sion de votre carte électorale. Si ce n’est pas le cas, 
la démarche se fait en ligne sur www.service-pu-
blic.fr ou en vous adressant directement à la mairie. 

Recensement 2020 à partir du 16 janvier

L’enquête de recensement 2020 se déroulera du 16 janvier au 22 février. Cette enquête se fait chaque 
année auprès d’un échantillon de 8% de la population de la commune. Si vous en faites partie, un agent 
recenseur détenteur d’une carte officielle tricolore avec photographie et signée du maire se présentera 
cette année à votre domicile pour y déposer les documents à remplir. L’agent est à votre disposition pour 
vous y aider et pour récupérer les questionnaires dûment complétés à la date qu’il vous communiquera. 
Pour le bon déroulement de l’enquête et afin de faciliter le travail des agents, il est demandé de respec-
ter les délais impartis. Si vous êtes absents, vous pouvez confier vos questionnaires, sous enveloppe, à 
une personne de votre  voisinage pour qu’elle le remette à l’agent, ou encore les déposer ou les envoyer 
directement à la mairie. 

Participer au recensement est un acte civique et obligatoire au terme de la loi du 7 juin 1951. Tout défaut 
de réponse, après mise en demeure et dans les délais impartis par ladite mise en demeure, sera puni de 
l’amende prévue au 1er article 131-13 du code pénal d’un montant de 38 euros. 

Collecte de sang

Une collecte de sang est organisée par l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS) à Saint-Cyr-l’École jeudi 
30 janvier de 15 à 20 heures dans la salle des fêtes. 

Une nouvelle infirmière à Saint-Cyr-l’École

Madame Patricia HAMANT a rejoint le cabinet infir-
mier de Mesdames Flore DOUET et Sonia LEROY, 
situé au 3 square Anatole France à Saint-Cyr-l’École. 
Vous pouvez joindre le cabinet au 06.45.38.17.98

Le petit Kangourou

Le lieu d’accueil parents/enfants le petit Kangourou a 
réouvert ses portes depuis le 8 décembre.

Ouvertures :
mardi de 9h30 à 13h30
vendredi de 14h30 à 16h30  
Renseignements au : 01 30 07 27 00
Adresse : 1 rue de l’Abbaye 

Bienvenue aux nouveaux commerçants du mar-
ché couvert, le traiteur «Chez Anne» et le fleuriste              
«Le Camélia» disponibles pour vous les mercredis 
et samedis matins.

Marché Couvert
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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) 
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

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Pas de conseil municipal en janvier.

Permanence du Maire               
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous.                           
Tél : 01 30 14 82 53  
ou 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) 

 

NAISSANCES DÉCÈS

LES VOEUX DANS VOS QUARTIERS

• Abbaye et Hôtel de Ville
Le 7 janvier à 19 heures,
Hôtel de ville;

• Épi d’Or
Le 16 janvier à 19 heures, 
école Jean d’Ormesson;

• Gérard Philipe et Geldrop - Mail Fabien
Le 21 janvier à 19 heures, 
école Romain Rolland;

• Aérodrome
Le 23 janvier à 19 heures, 
Génération KFÉ.

VOEUX AUX SÉNIORS
Le 11 janvier à 15 heures,
Ouverture des portes à 14h30 
Théatre gérard Philipe.

Janah Es-Sili
17/10/2019

Nathan Dubois
7/11/2019

Victor Delattre
12/11/2019

Mimoun Yahyaoui
2/10/2019 (39 ans)

François Village
9/10/2019 (93 ans)

Eric Lellouche
16/10/2019 (59 ans)

Michel Vittu
19/10/2019 (93 ans)

René Douget
19/11/2019 (76 ans)

• Le 2e vendredi du mois 
Pour la partie sud de la ville

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

www.versaillesgrandparc.fr/environnement/

A sortir la veille au soir :
ENCOMBRANTS

Collecte des déchets végétaux

Pendant la période de trêve hiver-
nale, Versailles Grand Parc organise 
une collecte pour les végétaux et 
sapins du lundi 6 au jeudi 9 janvier. 

Laurel Lerbour
29/09/2019

Evann Dimatteo
6/10/2019

Izia Ferhaoui
11/10/2019



DÉMOCRATIE LOCALE

MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
En raison de la période de réserve pré-électorale de 6 mois avant les élections de mars 2020, et afin de ne pas semer le trouble dans l’esprit 
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
L’usage des pesticides ou perturbateurs endocriniens posent d’importants problèmes de santé public. Les risques sont connus mais la 
volonté politique manque. Devant le manque d’action des autorités, nous agissons. Par exemple, lorsque Versailles Grand Parc a approuvé 
l’adhésion de l’agglomération à la Charte régionale de la biodiversité, nous avons demandé l’inscription de l’objectif de « lutter contre les 
pesticides en milieu urbain ». Nous avons été bien seuls : les élus de la majorité, de Versailles Grand Parc ou de Saint-Cyr-l’École, n’ont 
pas souhaité soutenir notre demande qui a été rejetée.
Une nouvelle année s’ouvre. Nous souhaitons qu’elle soit, pour vous et vos proches, belle et heureuse.
C’est aussi le début d’un nouveau cycle pour notre ville. Pourquoi ne pas s’investir fermement dans la défense de notre cadre de vie. Au 
niveau local, des leviers existent aussi et il faut les investir sans posture fataliste, sans penser que seuls « les autres » peuvent agir. Celui 
qui dessine la ville (règlementation, urbanisme…) doit aussi être celui qui la protège.
Signons la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » pour réduire l’exposition des perturbateurs endocriniens (inter-
diction dans les services recevant des enfants, dans les espaces verts, etc.).
Interdisons par arrêté les pesticides près des habitations et équipements publics. Affirmons-nous « ville sans pesticides ».
Contre les pollutions et le bruit, dont les impacts sanitaires sont reconnus, lançons une campagne de mesures et engageons-nous à les 
limiter sur un mandat.
Voilà la ville que nous souhaitons, que nous vous souhaitons pour 2020 et les années qui viennent.
Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau, Camille Lloret

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
N’a pas communiqué de tribune ce moi-ci.
«Saint-Cyr, un nouvel élan».  Michel DOUBLET – Fanny BRAUN –  Anne BARRE
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