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DEUXIÈME

ÉDITION

LA MASK MOBILE

DES MASQUES AUX PORTES DE CHEZ VOUS
LA VILLE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE ORGANISE TROIS JOURNÉES DE
DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRES À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS.
CONTINUEZ À VOUS INSCRIRE SUR WWW.SAINTCYR78.FR

MARDI 23 JUIN
QUARTIER GÉRARD PHILIPE DE 9 À 13 HEURES
VENDREDI 26 JUIN
QUARTIER GELDROP MAIL-FABIEN DE 14 À 18 HEURES
MARDI 30 JUIN
QUARTIER DE L’AÉRODROME DE 9 À 13 HEURES
RETROUVEZ LES POINTS DE DISTRIBUTION
AINSI QUE LES HORAIRES DE PASSAGE SUR LE SITE DE LA VILLE

- WWW.SAINTCYR78.FR - TÉL. : 01 30 14 82 82 -

ÉDITO
Bien chers Saint-Cyriens,
Ça y est, nous y sommes, le moment tant attendu est arrivé ! Nous
sommes officiellement déconfinés.
J’écris ces lignes quelques heures après la prise de parole de notre
Président de la République, le 14 juin, nous annonçant la bonne nouvelle. Nous attendons, comme à chaque fois, les différents décrets d’application déterminant le déploiement de cette nouvelle organisation.
Sans attendre que se dissipe totalement le flou gouvernemental, nos
services anticipent déjà, depuis plusieurs semaines, l’organisation
des accueils périscolaires pour cet été ; je sais que c’est l’une de vos
principales préoccupations du moment.
Dans l’attente d’un protocole précis, ni l’Éducation nationale ni personne d’autre ne peuvent dire combien d’enfants pourront réellement être accueillis dans les prochaines semaines, ni dans quelles
conditions.
Je tiens, d’ailleurs, à vous remercier pour votre patience et votre bienveillance pendant toute cette crise. Les nombreux mots de remerciements que vous nous avez envoyés ont été
comme autant d’encouragements pour nos services mobilisés pendant la crise.
Vous avez, pendant toutes ces semaines, pris l’habitude de vous tenir informés jour par jour, heure par heure
des évolutions réglementaires. Nos conditions de vie ont été souvent bouleversées pour permettre à tous de
rester en sécurité ; beaucoup d’entre vous ont pris le parti d’accueillir ces changements avec le sourire et, bien
qu’il fût masqué, cela contribua grandement, je crois, à réconforter les plus fragiles.
Malheureusement c’est une habitude qu’il vous faudra encore garder quelques temps avant de retrouver un
cadre stable et normalisé.
La fin de cette période, très particulière, me permet également de rendre un hommage appuyé à nos soignants.
N’oublions pas trop vite à quelle hauteur ils ont répondu présent pendant ces deux mois, en faisant preuve d’une
incroyable audace et d’un grand esprit d’adaptabilité, mais surtout d’une endurance surhumaine pour sauver
des vies.
En entendant l’exercice d’auto-satisfecit de nos dirigeants, c’est surtout à eux que je pensais, et à ceux qui ont
perdu un proche durant cette période.
Je ne peux, en tout cas, vous cacher ma satisfaction de voir rouvrir tous les lieux de vie qui nous sont chers :
cafés, restaurants, commerces … Soyez nombreux à consommer local dans cette période de reprise ; nos entrepreneurs, commerçants et artisans auront besoin de votre soutien pour surmonter les problèmes de trésorerie
qui ne manqueront pas de se poser.
En conclusion, je tiens aussi à remercier l’ensemble des parents qui nous ont fait connaitre leur choix pour les
rythmes scolaires des années à venir. C’est à la fois un grand plaisir de pouvoir honorer une promesse prise
pendant la campagne, mais aussi une grande satisfaction de voir que cette question a, finalement, été tranchée
si nettement après plusieurs années de débat.
Bon déconfinement à tous,
Sonia Brau
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«L’armée des couturières de Saint-Cyr» a confectionné plus de 6 500 masques grâce à son in
et aux dons de matières premières de nombreux Saint-Cyriens.

TRIBUNE

CHIFFRE DU MOIS

6500

NOMBRE DE MASQUES
RÉALISÉS PAR L’ARMÉE DES
COUTURIÈRES DE SAINT-CYR

La traditionnelle chasse aux œufs a bien eu lieu cette année, mais virtuellement : pour
gagner des jeux et des chocolats, près d’une centaine d’enfants ont participé aux deux
concours organisés par la ville.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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La Police Municipale était sur le terrain pour assurer ses missions de maintien du bon
ordre, de prévention, d’assistance à la population afin de faire respecter les règles de
confinement.

nvestissement bénévole

Tout au long du confinement, l’association Voisins Solidaires s’est montrée particulièrement attentive aux personnes les plus vulnérables en leur proposant de nombreux services et en
répondant à leurs besoins du quotidien.

Dès le début du confinement, la ville a distribué des masques de la
Région Île-de-France aux commerçants afin qu’ils puissent se
protéger dans l’exercice de leur activité.

Avant le déconfinement, une désinfection du mobilier urbain
dans les lieux de grand passage a été réalisée
par les Services techniques de la ville.

Pour lutter contre la solitude et l’isolement, la ville a prêté 6 tablettes
numériques à l’EHPAD du parc de l’Abbaye pour permettre aux résidents de garder plus facilement contact avec leurs proches.

Durant le confinement, les services de la ville ont continué
d’assurer un service minimum d’entretien des espaces verts
de la commune afin de permettre une reprise en douceur
une fois le confinement levé.
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INSTANT T

Portage des repas aux personnes fragiles et isolées par les
agents du CCAS : un service et une présence particulièrement
précieux et appréciés pendant le confinement.

08/05 : Malgré le confinement, la ville a souhaité commémorer
la victoire du 8 mai 1945 en présence de représentants des
associations d’anciens combattants. Une cérémonie retransmise en
direct sur Facebook.

De nombreuses distributions publiques de masques de protection ont été organisées sur le parvis de l’Hôtel de Ville
ainsi que devant le marché alimentaire. À ce jour, près de 7 000 masques ont équipé les Saint-Cyriens et les distributions continuent.

1 400 masques ont été distribués aux associations mobilisées de
Saint-Cyr pour les remercier et soutenir leurs actions.
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Que ce soit en statique ou en itinérance, la Ville souhaite que chaque
famille Saint-Cyrienne dispose de plusieurs masques. La Mask-mobile
continue ses tournées jusqu’au 30 juin prochain.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI

LE CONSEIL MUNICIPAL nouvellement élu a été installé lors de la séance qui s’est tenue le 25 mai au Théâtre Gérard Philipe, parmi lesquels
Sonia Brau, maire de Saint-Cyr-l’École, 9 adjoints au maire, 11 délégués et 12 conseillers municipaux.
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DOSSIER/EQUIPEMENT EN MASQUES

LES SAINT-CYRIENS
ÉQUIPÉS EN MASQUES

Des masques ont également été portés aux séniors, afin de leur éviter de
se déplacer. Ces personnes ont particulièrement été suivies dans leurs
besoins tout au long du confinement
par le CCAS, dont les agents, épaulés
par quelques bénévoles de l’association Voisins solidaires, ont assuré cette
distribution en porte-à-porte.

Parce que porter un masque est une mesure de prévention
efficace mais également un acte de civisme, la ville a organisé des distributions de masques pour tous ses habitants.
40 000 masques ont été commandés et sont en cours de distribution aux Saint-Cyriens pour leur permettre de se pro- Il est enfin important de souligner que
téger contre le virus.
nombreuses ont été les personnes à
Depuis le 8 mai, plusieurs distributions ont été organisées afin de permettre à reprendre le chemin du travail dès le
tous de posséder un masque et de pouvoir reprendre déplacements et activités 12 mai. Les élus de Saint-Cyr ont ainsi
en limitant les risques de contagion. En tissu, lavables soixante fois, la ville a organisé plusieurs distributions de
fait le choix du réutilisable en privilégiant des masques grand public destinés masques, fournis par la région Île-deFrance, aux usagers de la gare SNCF.
à compléter les gestes barrières et la distanciation physique.
Sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et du livret
de famille justifiant de la composition du foyer, les Saint-Cyriens ont pu bénéficier d’une distribution « sur mesure », répondant à leurs besoins réels. En
comparaison des choix faits ailleurs, celui de Saint-Cyr a été de fournir chaque
foyer en fonction du nombre de personnes qu’il abrite. Contrairement aux distributions dans les boîtes aux lettres, cela a notamment permis d’équiper les
familles nombreuses, tout en évitant la distribution dans des foyers où les habitants sont absents. Plusieurs formes de distribution se sont tenues depuis le 8
mai : statiques à l’hôtel de ville puis au marché couvert, mais aussi itinérantes
dans chacun des quartiers de la ville grâce à l’opération « Mask Mobile ».
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L’ARMÉE DES COUTURIÈRES DE SAINT-CYR
Le 13 avril, Sonia Brau, maire de la ville, lançait un appel pour fabriquer des masques en tissu, afin
de pallier les livraisons incertaines. Saint-Cyr a pu compter sur l’investissement de nombreuses
bonnes volontés qui ont approvisionné en matières premières cette chaine locale de solidarité. Draps,
serviettes, rideaux en coton ont ensuite été transformés par les doigts de fée de quelques 30 couturières bénévoles. Aux normes AFNOR, lavables et réutilisables, taille adulte et taille enfant, c’est
une magnifique, authentique et généreuse collection de 6 500 masques qu’elles ont réalisée ! Elles
vous racontent elles-mêmes cette aventure peu commune.

Raymonde Louison

Muriel Lacroix

« Au début du confinement, j’ai d’abord commencé par faire des surblouses pour
Versailles; puis une amie m’a dit que Madame le Maire recherchait des couturières pour faire des masques. Comme j’aime donner de mon temps je n’ai pas
hésité. Je suis couturière de métier et je donne des cours à la Maison des Arts.
J’ai une machine très performante qui me permet d’être très productive, j’en suis
à plus de 1000 masques ! Je continue toujours à en faire, je suis heureuse de
rendre service par ce biais là.
Cette expérience nous a appris plein de choses, comme faire des élastiques avec
des vieux T-shirts. Ça m’a aussi permis de rencontrer des personnes qui aiment
donner de leur temps. J’ai particulièrement apprécié le contact avec les agents et
les élus de la mairie, qui nous ont réservé beaucoup de disponibilité, d’accueil
et de bienveillance. »
« J’ai tout de suite intégré l’armée des couturières après l’appel de Madame
le Maire. Je fais partie des couturières des majorettes de Saint-Cyr, pour lesquelles je couds les costumes; donc il m’a paru naturel de mettre ma machine
au service de la ville. J’ai particulièrement apprécié l’ambiance d’entraide et de
solidarité entre les couturières : nous nous sommes beaucoup aidées et conseillée; il y avait au sein de l’équipe une belle cohésion qui nous a réellement mis
du baume au cœur au milieu du confinement.
On a d’abord fait des masques pour les adultes, puis pour les enfants afin de
préparer la rentrée scolaire. Il m’est arrivé de croiser quelqu’un dans la rue portant un masque que j’avais confectionné, c’est agréable de voir le fruit de notre
travail ! J’ai aussi eu la chance d’aller distribuer les masques aux commerçants,
qui ont beaucoup apprécié ce geste. C’était super de rentrer dans cette chaine
de solidarité et de les soutenir de cette façon. »

QUELQUES CHIFFRES
LES MASQUES DE L’ARMÉE DES COUTURIÈRES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS À DIFFÉRENTS ACTEURS DE
LA VILLE :

• 300 MASQUES DISTRIBUÉS AUX COMMERÇANTS DE CHACUN DES QUARTIERS DE LA VILLE,
• 200 MASQUES DISTRIBUÉS AUX ENSEIGNANTS DES ÉCOLES ET DU COLLÈGE,
• 2 000 MASQUES DISTRIBUÉS AUX ENFANTS DE RETOUR À L’ÉCOLE,
• 1 700 MASQUES DISTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS MOBILISÉES : SECOURS POPULAIRE,
VOISINS SOLIDAIRES, SECOURS CATHOLIQUE ET RESTOS DU COEURS.
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DOSSIER/UNE RENTRÉE PRÉPARÉE
Après 8 semaines de confinement, la réouverture des écoles et des crèches annoncée par
le gouvernement pour le 11 mai représentait un véritable défi à relever par la ville, en collaboration étroite avec l’Education nationale. La mise en place des conditions et des protocoles susceptibles de permettre l’accueil des enfants dans les classes a supposé plusieurs
investissements techniques importants. Cette rentrée spéciale n’aurait pu avoir lieu sans
l’engagement et la réactivité des directeurs d’écoles, des enseignants, des parents d’élèves
et des nombreux agents de la ville mobilisés pour cette réouverture des établissements.

DÉSINFECTION
Dès le 27 avril dans les crèches et les
écoles, salles de classe, cantines, couloirs et bureaux ont subi une stricte
aseptisation pour rendre aux écoliers et
à leurs enseignants un environnement
de travail sain. Cette opération a mobilisé plus de 60 agents communaux qui,
équipés et formés, ont permis le succès
de cette chasse au virus programmée
sur plusieurs jours.

PÉDAGOGIE
Le personnel et les enseignants ont été
formés aux gestes barrières et chargés
de transmettre ces bonnes pratiques
aux enfants. Les équipes d’entretien
ont, par ailleurs, été formées aux gestes
sanitaires et techniques de nettoyage en
situation de crise épidémiologique, afin
de désinfecter quotidiennement et efficacement les équipements communs.
Les équipes d’animation ont, elles aussi,
adapté les activités pour les enfants.

ORGANISATION
Afin d’aider les enfants à respecter les
gestes barrières et la distanciation,
l’organisation des écoles a été repensée : aménagement de l’espace dans les
classes et les cantines, sens de circulation, marquage au sol… Les écoles
ont également largement été équipées
en désinfectant, gel hydro-alcoolique,
dévidoirs à papier et distributeurs de
savon supplémentaires.

LE RETOUR À L’ÉCOLE DU 12 MAI 2020 EN CHIFFRES :

400 ENFANTS rentrés le 12 mai, 708 enfants en classe le 12 juin, sur 2 020 enfants
scolarisés sur Saint-Cyr.
50 DÉVIDOIRS à papier supplémentaires et autant de distributeurs à savon ont été
installés.
200 LITRES de produits désinfectants.
20 LITRES de gel hydroalcoolique.
1800 MASQUES distribués aux agents assurant le fonctionnement des établissements.

Chaque semaine sont distribués dans les écoles pour le personnel :
• 16 GELS HYDRO-ALCOOLIQUE
• 1125 PAIRES DE GANTS
• 2250 MASQUES
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Mardi 12 mai, les élèves ont retrouvé une
école un peu différente mais se sont vite
adaptés à cette nouvelle organisation. Sur
la base du volontariat, le retour s’est fait dans
une limite d’accueil de 5 élèves par classe,
ce qui a permis à 400 enfants de reprendre
le chemin de l’école. Le jour de la rentrée,
les élus étaient présents aux portes des établissements pour distribuer aux enfants des
masques confectionnés par l’armée des couturières, adaptés à leur taille.

La ville a également souhaité
témoigner son soutien en distribuant des masques confectionnés
par l’armée des couturières à tous
les enseignants, afin d’ améliorer
leur protection sanitaire.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Conformément aux engagements pris
pendant la campagne électorale, le maire
a souhaité donner la parole aux SaintCyriens pour déterminer quels rythmes
scolaires seront appliqués dès l’an prochain. Ils ont tranché, à compter de septembre Saint-Cyr repasse donc à 4 jours.
Ne souhaitant pas rouvrir un débat qui a eu lieu plusieurs fois ces dix dernières années, débat très partagé et passionné, Sonia Brau avait estimé que les
parents avaient le droit de choisir en conscience ce
qu’ils souhaitaient pour l’organisation de la semaine
de leurs enfants.
C’est donc chose faite puisque vous avez été 68%
des 1219 votants à opter pour les 4 jours contre l’organisation actuelle de 4,5 jours. Ce choix s’est donc
porté massivement vers le changement; les services
de la ville et l’Éducation nationale travaillent de concert
avec les associations concernées pour organiser la
rentrée dans les meilleures conditions.
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DOSSIER / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ COUVERT

Sur autorisation de la préfecture, le marché couvert de Saint-Cyr a pu reprendre son activité dès le 13 mai, dans le respect des mesures de réorganisation spatiale et de protection
sanitaire. À cette occasion mais également tout au long du confinement, la ville et les SaintCyriens n’ont cessé de manifester leur soutien aux acteurs qui participent à la vie économique de Saint-Cyr.
La disposition des commerçants ainsi que le cheminement
à l’intérieur de la halle ont été repensés pour la réouverture du marché, afin de proposer une entrée et une sortie
unique, éviter les croisements, et limiter à 100 le nombre
de personnes sur place. Pour la sécurité et la protection de
tous, le port du masque est obligatoire, et un marquage au
sol permet de respecter les distances de sécurité sanitaire.
Les Saint-Cyriens étaient heureux de retrouver leur marché;
ils étainent prêts à agir de concert avec leurs commerçants
pour respecter cette organisation exigeante conditionnant
sa réouverture. Clients comme exposants restent prudents;
malgré cette ambiance différente la bonne humeur est toujours au rendez-vous les mercredis et samedis matin.
La reprise de l’activité est également une bonne nouvelle
pour les exposants. Cependant beaucoup d’entre eux avaient
continué leur activité en rejoignant l’opération « Mon marché chez moi » mise en place avec l’aide de la ville qui a
permis d’organiser des livraisons chez les particuliers pendant le confinement.
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Boucherie Guillou – Commerçant au marché de SaintCyr depuis juillet 2019
Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur votre activité ?

« On a senti la fermeture du marché arriver donc on avait
anticipé en distribuant des cartes de visite 15 jours avant
le début du confinement et en annonçant qu’on ferait des
livraisons. Ça nous a permis de commencer les livraisons dès le début; la communication faite sur le site de
la ville nous a apporté des clients en plus. Le confinement a bien changé notre organisation : on livrait tous
les jeudis (ce qui nous donnait de très grosses journées
de travail les mercredis et jeudis), pour assurer une quarantaine de livraisons. C’est moins de ventes que ce que
l’on peut faire au marché, mais c’était déjà bien. On est
content que le marché ait rouvert, même si l’organisation n’est pas facile, et que le sens de circulation unique
ne nous est pas toujours favorable, mais on reste serein
pour la suite. »

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
SUITE AU CONFINEMENT
Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise de leurs activités et dans les difficultés rencontrées
en conséquence de la crise sanitaire, plusieurs mesures de soutien sont mises en place par le gouvernement, la région, le département, ainsi que la ville.
Le ministère du travail, la région Ile-de-France ainsi que la Maison des entreprises de Versailles Grand Parc accompagnent les entrepreneurs grâce à
la mise en place de nombreuses mesures immédiates : fonds de solidarité,
permanences destinées à les accompagner dans leurs demandes d’aides et
dans leurs démarches juridiques, financières et sociales.
La Ville de Saint-Cyr-l’École est, également, plus que jamais aux côtés de ses
acteurs économiques locaux et prend des mesures exceptionnelles pour les
soutenir dans cette crise. Pendant le confinement, la ville a notamment veillé
à ce que la liste des commerçants en activité soit, tout au long du confinement, largement communiquée et régulièrement mise à jour sur ses différents supports de communication. Elle a, également, travaillé avec Versailles
Grand Parc pour proposer aux Saint-Cyriens un service de géolocalisation
des commerces ouverts.
L’opération « Mon marché chez moi » ainsi que la réouverture rapide du marché couvert, grâce à la mise en œuvre de mesures barrières draconiennes, font
aussi partie des mesures de soutien à l’activité des commerçants. Pour leur manifester un appui particulier dans cette
période difficile pour leurs affaires et afin de les protéger dans leur activité, la ville a distribué des masques à tous ses
acteurs économiques. Confectionnés par l’armée des couturières, ces masques témoignent du soutien de l’ensemble
des Saint-Cyriens. Afin d’aider les bars et restaurants à faire face aux conséquences de la crise et à sécuriser une partie
de leur trésorerie,le conseil municipal a voté, le 3 juin dernier, la décision de faire baisser les charges qui pèsent sur les
professionnels de la restauration en fixant la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses à 1€ pour la
période du 1er mars au 5 novembre 2020. Une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui, suite aux annonces gouvernementales du 28 mai, sont de nouveau autorisés à accueillir leurs clients en terrasse depuis le 2 juin.

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
La vie associative saint-cyrienne que l’on connaît riche et diversifiée a pu être
inquiétée par le confinement. La ville a veillé à accompagner ses associations et
a, une fois de plus, pu compter sur l’investissement de ses associations solidaires.
Dès le début du confinement,
la ville a témoigné son soutien
aux associations en les suivant
dans leurs difficultés et en les
accompagnant sur les questions très concrètes de gestion,
de chômage partiel, et des aides
existantes pour survivre à cette crise sanitaire. Par courrier, téléphone ou à l’aide des réseaux sociaux, le service
Vie-associative a rempli, dans les conditions connues de

tous, sa mission d’accompagnement.
Saint-Cyr est également extrêmement fière de ses associations solidaires qui se sont montrées exemplaires pendant
le confinement en redoublant de bonne volonté et d’idées
pour venir en aide à tous pendant cette période peu commune. Les Voisins Solidaires, le Secours Catholique, le
Secours Populaire et la Croix Rouge, en particulier, sont
restés très actifs. La mobilisation de leurs bénévoles a participé à rendre le quotidien confiné de nombreuses personnes plus facile et supportable.
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DOSSIER

PORTRAIT DE SAINT-CYRIENS
«ET POUR VOUS LE CONFINEMENT ?»
travailler avec une petite peur au ventre
en sachant qu’on pouvait être contaminé et le diffuser à la maison, et surtout en apprenant que des collègues
l’avaient eu. Au début du confinement
notamment, il n’y avait pas du tout les
mesures qu’on connaît maintenant, on
était très peu équipé, on a conduit sans
masques pendant presque deux mois
et on était directement en contact avec
Philippe, quartier de l’Aérodrome
les gens sans être protégé, ça n’était
Chauffeur de bus, Saint-Cyrien depuis
pas très rassurant.
25 ans - en appartement
SAINTCYR MAG - Comment avezSAINTCYR MAG - Qu’est-ce que le vous vécu l’enfermement ?
confinement a changé dans votre C’était long bien sûr, et difficile parce
quotidien ?
que je suis quelqu’un qui aime être à
Finalement pas grand-chose parce que l’extérieur, mais finalement on avait
j’ai continué à aller travailler tous les quand même tout ce qu’il faut pour
jours. Bien sûr les horaires ont changé survivre. On n’avait pas de problèmes
et les bus étaient beaucoup moins char- pour s’approvisionner et on s’est rendu
gés et utilisés. On allait quand même compte qu’on était heureux avec ce que

l’on avait. Avec ma femme et mes deux
enfants, ça nous a donné l’occasion de
cuisiner ensemble, et de faire plus de
jeux de société que d’habitude. Ce qui
était surtout compliqué et inquiétant
au début c’est qu’on ne savait pas très
bien ce qu’on avait le droit ou pas de
faire, on recevait beaucoup d’informations de tous les côtés et on vivait un
peu dans la peur de ne pas respecter
les consignes et de se faire attraper.

qui ont 20, 18 et 13 ans travaillaient
pour l’école. Nous sortions seulement
pour faire les courses, tous les 10 à 15
jours, sinon nous ne sommes pas sortis du tout. Ça n’était pas une période
évidente, mais on a toujours fait attention et agi avec prudence, on ne voudrait pas qu’il y ait une deuxième vague
et vivre un second confinement !

un temps pour se retrouver en famille :
c’était étonnant de se retrouver tous les
midis alors que normalement chacun
est dans son école ou au travail. Ça
nous a donné l’occasion de faire un
peu plus de jeux.

Agnès, quartier de l’Épi d’Or
à Saint-Cyr depuis 22 ans - en pavillon

SAINTCYR MAG -Quelle était votre
situation pendant le confinement ?
On est cinq à la maison, on habite
une maison avec un jardin donc nous
étions dans de bonnes conditions,
nous n’étions pas malheureux. Mon
mari était en télétravail et les enfants,
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SAINTCYR MAG -Comment avezvous vécu cette période ?
Le fait d’avoir une liberté réduite, de
ne plus voir la famille et les amis était
difficile. C’était également compliqué
de suivre les enfants dans leur scolarité. Nous avions très peu de nouvelles et d’informations de la part des
lycées, très peu de commentaires et de
retours sur leur travail, et pourtant les
enfants en avaient beaucoup, et nous
aussi derrière. Mais ça a été également

SAINTCYR MAG -Dans quel état
d’esprit sortez-vous de ce confinement ?
Je me demande ce qui va se passer
maintenant, et surtout quels sont les
moyens de l’Etat pour faire face à la
situation. Je suis surtout inquiet des
conséquences économiques que cette
crise sanitaire va avoir.

SAINTCYR MAG -Quelles réflexions
tirez-vous de cette expérience ?
Ça fait réfléchir sur la planète d’abord,
et prendre conscience qu’elle va mieux
depuis qu’on a limité nos activités. Ça
nous a aussi rappelé qu’une catastrophe est vite arrivée. On s’est également questionné sur l’organisation
générale du pays, et le fait de fabriquer
davantage en France, de bien payer les
gens, de distribuer de l’argent là où il
faut. Personnellement, on va essayer
de faire attention à acheter moins et de
favoriser la fabrication française.

Lucie et Arnaud, quartier de l’Aérodrome - Infirmière et ambulancier, SaintCyriens depuis 2 ans - en appartement

SAINTCYR MAG - Avez vous été surpris par la rapidité de ce confinement ?
Pas vraiment surpris, au vu de la situation en Italie, on le pressentait. À l’hôpital, nous avions commencé à nous
organiser avant l’annonce du confinement en donnant nos choix d’affectation, que ce soit en médecine, en
réanimation ou post-réanimation.

À la déclaration du confinement en
France, nous étions à l’étranger. Mis en
quarantaine puis confinés, nous avons
eu la chance d’être rapatriés par un vol
de continuité territoriale mi-avril, nous
permettant ainsi de venir renforcer les
équipes sur le terrain. Arnaud a assuré
les transports de patients covid ainsi
que des transports d’urgence avec les
équipes du SAMU. Quant à moi, étant
en attente de prendre de nouvelles
fonctions, j’ai assuré des missions au
sein des EHPAD fortement touchés par
le coronavirus. Personnellement, nous
avons toujours eu le matériel de protection nous permettant de continuer
à faire notre travail, non sans une certaine appréhension malgré tout.

SAINTCYR MAG -La population a
exprimé un fort soutien auprès
des professionnels de la santé,
comment l’avez-vous ressenti ?
Le soutien de la population nous a fait
chaud au cœur et nous remercions nos
SAINTCYR MAG - Comment avez- voisins qui n’ont cessé de répondre
vous vécu cette période profes- présent le soir, à 20 heures, sur leurs
sionnellement ?
balcons. On regrette toutefois que les
autorités n’aient pris conscience de

Martine, quartier de l’Abbaye
à Saint-Cyr depuis 12 ans - en appartement

SAINTCYR MAG -Comment avezvous vécu cette période ?
Je suis seule à la maison depuis le décès
de mon mari. Mes enfants et petits-enfants résident dans le sud et je suis habituée à régulièrement leur rendre visite.
Ma fille m’a demandé de venir chez eux
pour le confinement mais j’ai refusé car

on nous a dit que le COVID était très présent en Ile-de-France. Je ne voulais pas
les contaminer ! J’ai passé beaucoup de
temps à lire et à relire des livres tout en
profitant du balcon. J’ai même rencontré
une voisine et nous avons fait connaissance. Pour ne pas crier, on se laissait
des mots dans la boîte aux lettres. Ce
qui m’a manqué le plus, c’est le marché
car j’y ai mes habitudes.
SAINTCYR MAG -Vous-êtes vous
sentie accompagnée ?
Je ne me suis jamais sentie seule car
je voyais ma famille sur internet. De
plus, lors de la dernière canicule, mes
enfants m’avaient inscrite au CCAS. J’ai
eu la surprise de recevoir leurs appels
pour me proposer un masque ou une
aide pour mes courses. J’ai refusé car
je suis toujours en bonne santé et ça me
faisait plaisir de pouvoir sortir. D’ailleurs

nos difficultés au quotidien qu’aussi
tardivement pendant une grave crise
sanitaire. Nous réclamons depuis des
années des moyens humains et matériels et ce quel que soit le lieu d’exercice (hôpitaux, EHPAD, FAM etc). En
décembre dernier, nous étions en grève
pour alerter une énième fois le gouvernement sur cette situation intenable.
Nous attendons des actions et revalorisations concrètes. Le 16 juin prochain, une nouvelle manifestation aura
lieu, affaire à suivre.
SAINTCYR MAG -Et aujourd’hui,
quelles réflexions tirez vous de
cette expérience ?
Nos professions nous amènent déjà à
relativiser certains aspects de la vie.
Cette crise nous aura permis de prendre
conscience de l’importance de la liberté
et des liens sociaux. Sur un ton plus
léger, contrairement aux français qui
ont pris en moyenne 2,5 kg, nous avons
perdu un peu de poids et revu nos habitudes alimentaires. Un retour à l’authenticité qui est le bienvenu !

je suis sortie une petite heure tous les
jours pour me dégourdir les jambes.
Heureusement que je n’ai pas croisé la
police car j’oubliais toujours mon papier
de sortie !
SAINTCYR MAG -Après cette expérience, comment envisagez-vous
l’avenir ?
Il y aura toujours des maladies et comme
nous sommes de plus en plus nombreux sur terre, il y en aura certainement
davantage. J’ai vraiment décidé de ne
plus regarder la télévision, trop anxiogène. Il faut savoir se concentrer sur les
petites choses que la vie vous offre et j’ai
reçu des masques de la Ville que je vais
garder précieusement. Un bon livre et
un peu de soleil, ça a rythmé mes journées. Ce qui est sûr, c’est que dès que
la situation s’améliore, je sortirais avec
mon amie de balcon à Versailles !
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INFOS PRATIQUES
RÉOUVERTURE DES SERVICES
L’état d’urgence sanitaire en France décidé
le 23 mars et prolongé le 11 mai dernier
est en vigueur jusqu’au 10 juillet prochain.
Suivez la situation sanitaire ainsi que l’évolution des conditions d’accueil des services
municipaux sur www.saintcyr78.fr

ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS
POUR L’ÉTÉ 2020
L’accueil des enfants en centres de loisirs, cet été, reste
soumis aux conditions et protocoles imposés par le
Gouvernement et la Direction départementale de la cohésion sociale. Afin d’être le plus réactif possible et de
vous permettre de vous organiser au plus vite une fois
que les directives nationales seront connues, le service enfance de la mairie vous propose de débuter le
recensement des inscriptions en centres de loisirs. Les
demandes d’inscription peuvent d’ores et déjà se faire
sur le portail famille ou en renvoyant le formulaire d’inscription par mail ou par courrier au service enfance de
la ville. Toutes les informations sur www.saintcyr78.fr

RÉOUVERTURE DES PARCS ET JARDINS PUBLICS
Dans le cadre de la phase 2 du plan de déconfinement et
de la réouverture des parcs et jardins publics, la Ville de
Saint-Cyr met en place un protocole sanitaire strict afin
de limiter toute propagation du virus COVID19.
les jeux sont rouverts sous la responsabilité des
parents.
les fontaines à eau sont neutralisées. La consommation d’eau est interdite au public.
respectez les règles de distanciation physique (un
mètre minimum entre chaque individu)
les rassemblements publics sont limités à 10 personnes jusqu’à nouvel ordre.

TRAVAUX
L’épidémie du Covid19 a entraîné l’arrêt des chantiers des infrastructures municipales, et généré par conséquent
des retards importants dans l’avancée des travaux.

La Maison des Associations Simone Veil qui devait
ouvrir ses portes en septembre 2020 et le complexe
sportif Pierre Mazeaud qui aurait dû être livré en début
d’année 2021, voient leurs échéances respectives
repoussées. La ville mobilise toutes ses ressources
pour limiter ces retards.
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Le groupe scolaire Ernest Bizet ne pourra pas non plus
ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2020. Au vu
de l’immobilisation du chantier et du fait que l’Éducation nationale ne souhaite pas voir les élèves déménager
durant l’année scolaire, l’intégration dans les nouveaux
bâtiments ne pourra pas se faire avant septembre 2021.

FORUM DES ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS
PHASE 2 DE SA RÉOUVERTURE
La bibliothèque Albert Camus a rouvert ses rayons aux lecteurs depuis le mercredi 17 juin.
• L’accueil physique, les mercredis et samedis de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures, se fait dans des conditions
sanitaires strictes.
- Accés limité à 10 personnes en simultané.
- Port du masque et lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoires
- Aucune consultation sur place et temps de présence limité
dans les rayons.
- Respect du sens de circulation et du marquage au sol.
- Avant d’entrer, dépôt des livres possible dans la caisse
prévue à cet effet.
• L’accueil « click and collect », est maintenu les jeudis de
15 à 19 heures et vendredis de 15 à 18 heures.

Le forum des associations qui permet chaque année
aux Saint-Cyriens de redécouvrir la richesse des propositions associatives de la ville se tiendra le weekend du 5 septembre. L’organisation et le lieu de cette
manifestation sont encore à définir et dépendront de
l’évolution de la situation sanitaire.
ASSOCIATIONS
Le service associatif travaille actuellement en collaboration avec les associations de la ville à l’élaboration
de protocoles sanitaires adaptés qui leur permettront
de reprendre leurs activités. Les associations souhaitant proposer des activités au Parc municipal des
sports Maurice Leluc, sont invitées à contacter le service Vie associative.
Tél. : 01 30 14 82 33 ou vie-associative@saintcyr78.fr

Pour plus d’informations : Tél. : 01 30 14 82 98
bibliotheque@saintcyr78.fr

LES «BALADES PROPRES», 1ÈRE ÉDITION
Avec l’arrivée des beaux jours et la phase de déconfinement, l’envie de sortir et de se mobiliser pour la propreté
de son quartier peut se faire sentir.
Une nouvelle initiative citoyenne, en partenariat avec
Versailles Grand Parc et la Ville de Saint-Cyr vous propose de participer aux premières «Balades Propres» qui
auront lieu le samedi 4 juillet prochain. De 14 à 17 heures,
nettoyer, ramasser et trier les déchets retrouvés sur la voie
publique permettra de lutter ensemble contre les gestes
inciviques et les dépôts d’ordures encore trop fréquents.
Pour participer, rien de plus simple, avec une inscription à
communication@saintcyr78.fr. Tout le matériel nécessaire
à cette opération vous sera mis à disposition.

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE RUGBY À SAINT-CYR
Même en ces temps troublés, la vie associative de
Saint-Cyr reste pleinement active : un nouveau club
de rugby, le « Saint-Cyr Olympique rugby » destiné
aux 6-14 ans s’est récemment créé et devrait pratiquer
au Parc Maurice Leluc dès septembre 2020!
17

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le mercredi 8 juillet au Théâtre Gérard
Philipe, sous conditions d’accueil
strictes. Public limité, séance retransmise en direct sur Facebook.
Allô Madame le Maire / Facebook
Live
Le Maire répond à vos questions tous les
premiers jeudis du mois de 18 à 18h30
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

Conseil communautaire
Le mardi 7 juillet
Permanence de Nadia Hai
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)

ENCOMBRANTS

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le jeudi 9 juillet
Pour la partie nord de la ville
• Le vendredi 10 juillet
Pour la partie sud de la ville
Le dépôt sauvage d’ordures, dénature notre cadre de vie, pollue et
augmente les dépenses publiques.
Bien gérer ses déchets, c’est une
question de bon sens.
www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

NAISSANCES
Célia Ballarini

Ariane Gnamien Prunet

Alice Meye

Maxine Berthelot

Baptiste Rofes Vernis

Sofia Amra

Lyana Meyer

Hadrien Portret Alvarez

Éva Clairembault

Tomas Martins Cunha

Faustine Jeanson

Luis Martins Cunha

Léo Dekkar

Grégoire Sylvestre

Juliana Sop Gueuwa

Tom Cimolino

Joseph Leduc

Roxane Péan

02/01/2020

24/01/2020

02/01/2020

28/01/2020

07/01/2020

10/02/2020

08/01/2020

10/02/2020

10/01/2020

24/02/2020

13/01/2020

25/02/2020

16/01/2020

26/02/2020

Bulletin municipal n°265 - juin 2020 Ville 78211 Saint-Cyr-l’École cedex
Directeur de la publication : Sonia Brau
Directeur de la rédaction : Cyrille Fonvielle, Julien Renaut
Mise en page : Baptiste Staub
Rédaction : Alix Parant
Photographes : Alix Parant, Léa Maillard
Comité de relecture : Remerciements à Michel Couton
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des forêts avec ses imprimeurs labellisés “Imprim’vert” et “PEFC”.
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16/03/2020
16/03/2020

Inès Id Baha
18/03/2020

Manoa Arsac
22/03/2020

Loup Kmiec
25/03/2020

Dany Pinturaud
Magalhaes

01/04/2020
01/04/2020

Marguerite Tourot
14/04/2020

Elsa Sechet
17/04/2020

Mathéo Ntalani Samba
22/04/2020

Scott Achart Miller
30/04/2020

27/03/2020

Emna Bennour

29/03/2020

Robin Belloir

Calie Lacourte

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

06/05/2020
06/05/2020

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

RÉOUVERTURE
DU CINÉMA

LE CINÉMA LES YEUX D’ELSA OUVRE DE
NOUVEAU SES PORTES AU PUBLIC SOUS
DES CONDITIONS SANITAIRES STRICTES.

OUVERTURE PHYSIQUE
Reprise des séances avec des films
non-projetés du mois de mars dernier.

À PARTIR DU MERCREDI 24 JUIN

CONDITIONS SANITAIRES
AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC,
LA VILLE MET EN PLACE UN PROTOCOLE
SANITAIRE STRICT :
LIMITATION À 50% DE LA CAPACITÉ
D’ACCUEIL DE LA SALLE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION
PLACEMENT LIBRE, SOUS CONDITIONS
RESPECT DES DISTANCIATIONS SOCIALES
NETTOYAGE ENTRE CHAQUE SÉANCE
TOUTES LES ZONES DE CONTACT DÉSINFECTÉES DEUX FOIS PAR JOUR
SÉANCES SUCCESSIVES ESPACÉES

WWW.SAINTCYR78.FR - TEL. : 01 30 14 82 96
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PROGRAMME
Du 24 juin au 7 juillet 2020
Du 24 au 29 juin 2020

Coup de Coeur

DE GAULLE de Gabriel Le Bomin
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle,
est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne
et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres.
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

DE GAULLE

de Gabriel Le Bomin -1h48
Mer 24/06
Jeu 25/06
Ven 26/06
Sam 27/06
Dim 28/06
Mer 01/07
Jeu 02/07
Ven 03/07
Sam 04/07
Dim 05/07

EN AVANT de Dan Scanlon
Il y a des années, la magie régnait dans le
monde des elfes. Des licornes et des sirènes
s’épanouissaient dans un un monde enchanteur. Cette féerie a depuis disparu. C’est ce
qu’explique, sur une cassette audio, le père
de Ian, depuis longtemps disparu. Alors
qu’il vient d’avoir 16 ans, le jeune elfe se
voit remettre par sa mère un bâton magique
qui appartenait à son père. Avec son frère
Barley, Ian se lance dans une grande aventure dont le but est de retrouver la fantaisie
et le merveilleux que leur monde a perdus. Et
s’ils parviennet à leurs fins, ils pourront revoir
leur père le temps d’une journée...
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19h
14h30 VS - 20h
16h15 - 21h
19h30
16h30
17h30
18h30
17h

Le Crime de l'Orient express
EN AVANT
de K. Branagh
- 1h50 (VF &
de Dan Scanlon-1h32
VOstFr)
Mer 24/06
Jeu 25/06
Ven 26/06
Sam 27/06
Dim 28/06

14 h

14h
14H30

WET SEASON de Anthony Chen
Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour.
C’est la mousson. Les nuages s’amoncellent
aussi dans le cœur de Ling, professeur de
chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle est peu épanouissante et son
mari, avec qui elle tente depuis plusieurs
années d’avoir un enfant, de plus en plus
fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de
ses élèves va briser sa solitude et l’aider à
prendre sa vie en main.

Le Crime de l'Orient express
WET SEASON
de K. Branagh
1h50
(VF &
de Anthony-Chen
-1h48
VOstFr)
16h30

Mer 24/06
Jeu 25/06
Ven 26/06
Sam 27/06
Dim 28/06

17h30
18h30
17h

Du 01 au 07 juillet 2020
SONTIC LE FILM de Jeff Fowler
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom
font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner
sur le monde entier.

SONIC

de Jeff Fowler-1h39
Mer 01/07
Jeu 02/07
Ven 03/07
Sam 04/07
Dim 05/07

LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour
de son premier amour ou le vent de liberté
de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

14 h

14h
14H30

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost -1h48

Mer 01/07
Jeu 02/07
Ven 03/07
Sam 04/07
Dim 05/07

19h
14h30 VS - 20h
16h15 - 21h
19H30
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DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
Élue le 15 mars dernier, au premier tour de l’élection municipale, notre équipe tenait en premier lieu à remercier tous ceux qui nous ont fait
confiance pour conduire les affaires de la commune. Compte tenu du contexte sanitaire, une élection au premier tour avec 55,6% est assez
inédite, merci encore de votre soutien.
Notre majorité, largement renouvelée à l’occasion, s’est mise immédiatement au travail dans l’intervalle que nous a imposé le COVID-19. Il n’était
évidemment pas question d’attendre sagement le conseil d’installation pour prendre nos responsabilités et nous mettre au service des SaintCyriens. Notre souhait a donc été d’impulser, avec Sonia Brau, les mesures urgentes que vous attendiez pour passer au mieux cette période
délicate : distributions de masques grand public à la gare, sur le marché et devant la mairie, soutien aux commerçants dans la crise, aide aux
plus démunis à travers nos associations locales de solidarité…
Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, le conseil d’installation a été l’occasion pour notre majorité de renouveler notre
confiance au Maire sortant, Sonia Brau, pour lui permettre de mettre en œuvre les priorités claires qui avaient été annoncées. Nous aurons l’occasion de revenir sur nos premiers projets dans un prochain magazine cette année.
Le premier engagement que nous tenions à honorer très rapidement concernait le vote sur les rythmes scolaires.
Depuis plusieurs années, ce débat agitait la communauté éducative et la divisait en deux groupes : partisans d’un retour à 4 jours d’école par
semaine d’un côté, et défenseurs d’un statu quo de l’autre. Débats, enquêtes, sondages, tout y était passé en 2018 sans parvenir à dégager clairement un consensus. L’intérêt de l’enfant, la qualité des apprentissages et la simplicité d’organisation du rythme familial étaient autant de sujets
que chacun brandissait pour légitimer sa position.
Dans la perspective d’une mise en œuvre à la rentrée de septembre 2020, il y avait urgence à consulter les parents, l’Éducation nationale nous
imposant de lui communiquer un choix pour le 15 juin.
Du 3 au 10 juin, vous avez été très nombreux, 1219 précisément, à voter pour faire entendre votre préférence. C’est ainsi que le scénario des 4
jours l’a emporté avec un score très élevé de 68%.
Promesse tenue !
Une page se tourne donc et les services de la Ville, en lien avec l’Éducation nationale, mais aussi toutes les associations saint-cyriennes, sont
déjà à la tâche pour vous préparer une rentrée en douceur.
L’ensemble des services de la ville a d’ailleurs repris son activité quasi normalement pour vous apporter tout le service nécessaire au quotidien.
Dans certains secteurs comme les espaces verts, il faudra quelques semaines pour rattraper la nature à qui le COVID-19 a donné un peu d’avance

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Pour sa première tribune, Saint-Cyr-l’Ecole en commun souhaite d’abord remercier les 1792 électeurs qui ont voté pour sa liste malgré les circonstances que nous avons connues. Nous sommes très reconnaissants envers celles et ceux qui nous ont soutenus, rejoints et renforcés. Ce
projet participatif reste une grande réussite et une belle aventure humaine. Saint-Cyr-l’Ecole en commun est aujourd’hui la seule force d’opposition locale. Nous privilégierons toujours lors de notre mandat l’écoute, le débat, et la coconstruction, avec rigueur, sérieux et détermination. Nous veillerons à ce que les préoccupations des Saint-Cyriens soient prises en compte et que des réponses concrètes y soient apportées.
Outre que la bétonisation de la ville soit stoppée au profit d’espaces verts, nous encouragerons la majorité à mettre en place une vraie transition
écologique afin que soit développée une politique ambitieuse de réduction de son impact carbone et de construction de sa résilience alimentaire.
Notre ville doit être exemplaire dans sa démarche environnementale, en y associant les habitants tout au long du mandat ! La coconstruction
d’idées est capitale sur de nombreux sujets, et nous regrettons par exemple que le choix du rythme scolaire ait été réduit à un simple sondage
sur une semaine, sans débat préalable avec toutes les parties prenantes.
Nous nous assurerons également que la majorité municipale tienne ses engagements de campagne sur le développement des commerces, des
pistes cyclables et qu’elle fera preuve d’investissement sur le terrain pour résoudre les problèmes d’insécurité et travailler en amont sur toutes
les difficultés sociales rencontrées dans les quartiers de Saint-Cyr-l’École. Il est anormal que certaines parties de la ville soient
privilégiées et d’autres ignorées. Il en est de même pour l’entretien de la ville où les Saint-Cyriens attendent des améliorations significatives.
Des actions seront lancées pour faire vivre la démocratie locale et inciter la majorité municipale à avancer en matière environnementale, dans
l’animation culturelle, dans la prévention de la délinquance, dansl’équité sociale, et dans l’amélioration de l’offre de santé. Au-delà de ses élus
municipaux, Saint-Cyrl’Ecole en commun est une association qui entre dans sa deuxième année avec de nouveaux projets à
construire ensemble. Si vous êtes motivé-e, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Vos sept conseillers municipaux : Lydie Dulongpont, Matthieu Mirleau, Catherine Londadjim, MehdiBelkacem, Armelle Agneray, Christophe
Caproni et Marie Litwinowicz (contact : elus@saintcyrencommun.fr) - Notre site internet : www.saintcyrencommun.fr

consultation publique
RYTHMES SCOLAIRES

VOUS AVEZ CHOISI

la semaine à 4 jours
LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
SERONT APPLIQUÉS DÈS SEPTEMBRE 2020
68% DES 1219 SUFFRAGES EXPRIMÉS ONT EXPRIMÉ LEUR CHOIX DE
REVENIR À UNE SEMAINE DE 4 JOURS
PLUS D’INFORMATION DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
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ILS ONT PARTICIPÉ À FAIRE DU CONFINEMENT UN TEMPS DE
SOLIDARITÉ : MERCI AUX BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS
SAINT-CYRIENNES QUI SONT RESTÉES MOBILISÉES ET ATTENTIVES AUX BESOINS DES PLUS FRAGILES ET DES PERSONNES
DANS LE BESOIN DURANT LA CRISE SANITAIRE.

