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Bien chers Saint-Cyriens,

Nous vivons, tous, au rythme des annonces et des prévisions épi-
démiques. Que de changements dans nos comportements depuis 
janvier dernier, que de bouleversements !

Un petit résumé de ce que nous avons connu, ces 60 derniers jours, 
m’a laissé songeuse : une baisse spectaculaire des températures nous 
a fait passer, en trois jours, de 27 à 13 degrés Celsius ; une tempête 
a traversé la France, d’Ouest en Est, à une vitesse stupéfiante ; une 
attaque terroriste a eu lieu, en plein Paris, mettant à nouveau au défi 
notre organisation de sécurité ; un passage du mur du son nous a 
procuré, à tous, une belle frayeur … Des éléments sans aucun lien, 
bien sûr, qui mettent nos nerfs à rude épreuve !

Sans compter ce qui ne manquera pas d’arriver dans les prochaines 
semaines : reconfinement partiel pour certaines activités, limitation 
des sorties dans les restaurants et les structures culturelles, limita-
tion des déplacements etc... Nous ne ferons, évidemment, aucune 

dérogation aux règles définies par les autorités.

Cette crise nous oblige à nous réinventer et à envisager des options audacieuses. Consciente de vos attentes 
pour des actions rapides dans tous les domaines sur lesquels vous nous interpellez au quotidien, je tiens à 
vous assurer de l’engagement total de notre équipe à vos côtés. Dans tous les domaines que nous avons abor-
dés pendant la campagne, nous viendrons vers vous, dans les prochains mois, et vous présenterons l’avancée 
de nos travaux, car certains sont déjà bien avancés.

Je profite de ces quelques lignes pour vous rappeler les priorités sur lesquelles nous travaillons, depuis le 16 
mars dernier, afin de vous présenter rapidement des actions importantes : la tranquillité publique et la sécu-
rité qui sont les premiers des droits de proximité lorsqu’on rentre chez soi après une dure journée de travail ; la 
propreté et les incivilités qui sont avant tout affaire de civisme ; la valorisation de notre cadre de vie et sa pro-
tection qui sont l’image de votre ville ; la circulation et la congestion urbaine qui empoisonnent la vie de tant de 
nos concitoyens ; la qualité du service public que rend la Mairie ainsi que l’attention aux plus fragiles pour ne 
laisser personne au bord du chemin.

En raison du contexte sanitaire, nous devrons inventer une autre façon d’échanger. C’est pourquoi chacune des 
réunions publiques thématiques que nous conduirons pour vous informer de l’avancée de nos engagements 
sera retransmise en ligne et restera accessible dans le temps.

Nos balades urbaines, se déroulant en extérieur, s’accommodent bien des distances de sécurité et restent un 
véritable lieu d’échange de proximité. Elles ne sont rien de moins que mon baromètre quotidien sur les actions 
que nous menons, comme les incontournables Facebook live plébiscités par votre présence massive ou lorsque 
vous n’hésitez pas à m’interpeller dans la rue. Je vous en prie, continuons ces interactions régulières ; ce lien 
m’est très précieux. Si l’élection m’a donné la légitimité pour agir, c’est bien dans nos échanges que je la renou-
velle chaque jour. En espérant que le COVID nous permette de continuer nos balades cet automne, je vous sou-
haite un bon mois d’octobre. Prenez soin de vous.

Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller Départemental
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05/09 : Près de 80 associations sont venues présenter leurs                                           activités aux Saint-Cyriens.

01/09 : Les enfants ont repris le chemin de l’école avec beaucoup de                                joie pour cette rentrée 2020. Même masqués, ils étaient heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants !

20/09 : Le Tour de France est passé par Saint-Cyr-l’École lors de            sa dernière étape. 

19/09 : Découverte de la ville lors de la journée du patrimoine.

25/09 : Ouverture de la Saison Culturelle 2020-2021



 INSTANT T 

6 7

09/09 : Cette 5e journée Saint-Cyrienne a souhaité mettre 
en valeur l’agriculture locale. Onze producteurs de la Plaine 
de Versailles et de la vallée de Chevreuse ont posé leurs 
étals de légumes, de bières ou de miels place Madame de 
Maintenon où de nombreux commerçants saint-cyriens ont 
joyeusement animé l’événement.



DOSSIER/RENTRÉE DE LA PETITE ENFANCE
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Lydie Duchon, 2e adjoint chargé 
de la famille et de la petite enfance

SAINT-CYR-MAG : Quelles sont 
les offres de garde à Saint-Cyr ?

LYDIE DUCHON : La ville essaie de 
répondre au plus près aux besoins 
des familles, en proposant différents 
modes d’accueil, à temps complet et 
à temps partiel. Saint-Cyr compte 5 
structures collectives, qui permettent 
l’accueil de plus de 125 enfants. La ville 
a, parallèlement, favorisé et encouragé 
l’implantation de plusieurs organisme  
privés pour compléter cette offre : 
Les Mini Pousse, Les Coloriés, le 
Chapiteau bleu, l’Happy éveil. À ces 
structures collectives viennent s’ajouter 

d’autres modes de garde, comme celui 
proposé par la crèche familiale (120 
places) ou encore l’accueil chez l’une 
des 73 assistantes maternelles libres 
installées à Saint-Cyr. On observe que 
les familles préfèrent souvent la crèche 
collective; pourtant l’accueil proposé 
par une assistante maternelle est un 
mode de garde tout aussi équilibré, 
souvent trop peu connu alors qu’il 
présente de nombreux avantages et que 
l’offre est plus grande. Le RAM (Relais 
Assistant Maternel) fait pour cela un 
remarquable travail d’information et 
d’accompagnement pour les parents 
et les assistantes maternelles afin de  
mieux faire connaître ce mode de garde; 
cela permettra à toutes les familles de 
trouver une solution adaptée à leurs 
attentes. 

SCM : Quelles ont été les innova-
tions et les nouvelles structures 
dédiées à la petite enfance ces 
dernières années ?

L.D : Nous sommes très fiers de nos 
deux belles structures qui ont vu le jour 
dernièrement sur notre commune. A 
commencer par la nouvelle crèche 
municipale Les libellules qui a ouvert 

ses portes l’année dernière dans le 
quartier Charles Renard; est un lieu 
spacieux et bien équipé qui accueille 
un peu plus d’une cinquantaine 
d’enfants sur les 40 places ouvertes. 
Le RAM, , a particulièrement bénéficié 
des travaux de l’été ! Le relais a pu 
intégrer ses nouveaux locaux rue Roger 
Henry pour la rentrée. Cela lui permet 
d’assurer, au mieux, ses missions 
d’accompagnement auprès des parents 
et des assistantes maternelles, mais 
surtout d’accueillir les enfants dans 
un cadre privilégié à l’occasion des 
matinées d’éveil. Enfin, plus qu’une 
innovation, il y a une constante à 
Saint-Cyr que je voudrais souligner 
: l’implication de l’ensemble du 
personnel qui travaille pour la petite 
enfance. Je félicite et remercie toutes 
ces équipes qui travaillent dans 
un bel esprit de dévouement et de 
bienveillance; c’est très précieux pour 
les familles.

SCM : Quels sont les projets 
de la petite enfance pour cette 
nouvelle année scolaire ? 

L.D :Cette année, la ville souhaite 
accorder une place particulière à 

l’accompagnement de la parentalité, à 
travers des rencontres régulières avec 
les familles mais, également, lors des 
différents événements organisés à 
Saint-Cyr tout au long de l’année. Nous 
avons eu l’occasion de proposer, l’an 
dernier un colloque très intéressant sur 
la petite enfance en étroite collaboration 
avec le Centre Hospitalier de Plaisir; 
nous aimerions le réitérer tous les deux 
ans. En parallèle, nous souhaiterions 
particulièrement mettre en place un 
véritable forum de la famille et une 
rencontre spéciale, au printemps, sous 
forme de journée ou semaine de la petite 
enfance. Nous prévoyons également 
dès l’année prochaine de célébrer, le 
19 novembre, la Journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le) s. Tous ces 
projets impliqueront nos structures de 
la petite enfance, pour qui cela peut 
être très intéressant et enrichissant 
professionnellement. En résumé, nous 
voulons mettre un accent particulier sur 
les relations humaines en proposant, 
tout au long de l’année, des moments 
privilégiés de rencontres et d’échanges 
entre les familles et les professionnels 
de la petite enfance, des instants très 
bénéfiques pour tous ! 

Les enfants participent à des petits ateliers avant le déjeuner.

Le lavage de main et les activités motricité joignent l’utile à l’agréable.
 

Aux Farfadets, le service commence à 11 heures. 
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Le RAM a intégré en septembre ses nouveaux locaux à la maison de la petite enfance. 

Depuis le 1er septembre, le relais a ouvert ses portes rue Roger Henry pour  accueillir parents, assistantes maternelles et 
enfants dans le cadre de ses différentes missions d’accompagnement. L’établissement de 125 m2 comprend une grande 
salle d’accueil, une salle de jeux d’eau, ainsi qu’un bureau administratif. Ces nouveaux locaux permettront, notamment, 
de recevoir les enfants gardés par les assistantes maternelles à l’occasion des matinées d’éveil trois fois par semaine. 

 SAINT-CYR MAG : Pourquoi avoir 
fait ce choix d’être assistante 
maternelle libre ? 
VIRGINIE MOULIN : J’ai d’abord fait un 
CAP petite enfance, avant d’obtenir mon 
diplôme d’auxiliaire de puéricultrice en 
2003. J’ai commencé par travailler en 
crèche et au sein d’autres structures 
collectives. Puis j’ai eu des enfants et 
cela m’a amené à une nouvelle réflexion 
sur mon métier. Je me suis notamment 
interrogée sur le contact personnel avec 
les enfants et les familles; je voulais 

LA RENTRÉE DU RAM DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Virginie Moulin, assistante maternelle 
libre depuis 12 ans à Saint-Cyr

faire ce métier autrement que ce que 
permettaient les structures collectives. 
J’ai alors fait les démarches auprès 
du département pour être assistante 
maternelle. J’aime particulièrement 
la dimension très humaine du métier, 
cette relation qui peut se développer 
avec les familles : je reçois encore des 
nouvelles d’enfants que je gardais et 
qui sont maintenant au collège ! 

SCM : Quelles sont les diffé-
rences remarquables par rap-
port à la crèche ? 
V.M : Dans l’organisation de la jour-
née, il y a de vraies différences avec 
la crèche. Je trouve très important de 
respecter le rythme de l’enfant et de ne 
pas lui imposer un rythme d’adulte. On 
passe beaucoup de temps à apprendre 
à connaître les enfants, pour pouvoir 
s’ajuster à leur évolution, comprendre 
leurs besoins en connaissant leurs 
pleurs, leurs habitudes, leurs signes 
de fatigue… Il y a également un vrai 

dialogue très intéressant avec les 
parents pour comprendre et respec-
ter au mieux leurs attentes éducatives 
et ce qu’ils veulent pour leurs enfants. 

SCM :Qu’est-ce que l’arrivée du 
RAM a changé dans la pratique 
de votre métier ? 
V.M : Une vraie bouffée d’oxygène ! 
C’est d’abord un soutien précieux, 
parce qu’assistante maternelle est un 
métier où l’on est très seule. Le relais 
nous apporte l’expérience du travail 
d’équipe, des échanges avec des col-
lègues et de précieux conseils pro-
fessionnels. Il m’a également donné 
une nouvelle dynamique : les mati-
nées d’éveil proposées m’ont permis 
de renouveler mes activités. Pour les 
parents également, c’est très rassurant 
de voir que nous sommes accompa-
gnées par une structure qui propose 
régulièrement, à leurs enfants des acti-
vités collectives. 

Cette année, plusieurs réunions d’information destinées aux 
parents se tiendront au RAM, afin qu’ils y trouvent toutes les 
réponses aux questions que suscite le choix du mode de garde 
avec une assistante maternelle. Comment et où chercher une 
assistante maternelle ? Comment faire un contrat de travail ? 
Quelles aides financières peut-on percevoir ? L’ensemble de ces 
détails juridiques, financiers, sociaux et éducatifs seront abordés 
lors de ces réunions. 

•  Jeudi 15 octobre 2020
 de 18h30 à 20h00 au RAM
•  Jeudi 17 décembre 
de 18h30 à 20h00 au RAM
Les inscriptions se font sur : 
 ram@saintcyr78.fr 
ou au 01.34.60.02.03

RÉUNION : « EMPLOI D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE » POUR LES PARENTS

DATES : 

•  Du collectif dans le familial 
La crèche familiale permet un 
accueil individualisé au domicile 
d’une assistante maternelle, tout en 
proposant des temps collectifs une fois 
par semaine à la crèche. Cela assure 
à la fois des repères au quotidien, une 
sécurité affective pour l’enfant et offre  
une ouverture sociale et la découverte 
de la collectivité lors des journées 
d’éveil organisées par la crèche. 

• Une équipe pluridisciplinaire 
et un suivi précieux 
Une équipe, composée d’un cadre 
de santé infirmière, d’une infirmière 
puéricultrice, d’une éducatrice de 
jeunes enfants, d’une assistante 
de direction et d’une psychologue, 

met en place le projet éducatif de la 
crèche. Cette équipe accompagne 
les assistantes maternelles grâce à 
des visites à domicile pendant les 
journées d’éveil. Les assistantes 
maternelles reçoivent, par ailleurs, 
une formation continue. Certaines 
passent et obtiennent leur CAP petite 
enfance, tandis que d’autres sont en 
VAE d’auxiliaire puéricultrice. 

• Du fait maison 
La crèche familiale a adopté, depuis 
cinq ans, des réflexes éco-responsables 
: elle fabrique ses produits d’hygiène 
(lessive, nettoyants) et veille à 
donner aux enfants du «fait maison», 
notamment son liniment ou sa pâte à 
modeler. Une attention particulière est 

ZOOM SUR LA CRÈCHE FAMILIALE
Entre accueil à domicile et découverte de la collectivité, la crèche 
familiale est une structure municipale qui offre une solution de 
garde équilibrée et complète. Celle de Saint-Cyr-l’École a, au cœur 
de son organisation, le souci du bien-être des enfants, des familles, 
et des assistantes maternelles, en mettant en place des projets 
ambitieux et novateurs.  

également accordée à une alimentation 
saine et équilibrée pour les enfants, 
cuisinée notamment à partir de produits 
frais et en limitant le sucre. 

•  Rencontres intergénérationnelles
Mis en place depuis  octobre 2019, le 
projet a pour objectif de créer du lien 
entre les générations à travers des visites 
entre la crèche familiale et la maison de 
retraite de Saint-Cyr-l’École. Les enfants 
et les résidents de la maison de retraite 
partagent ainsi une activité; un chant, une 
histoire donnent l’occasion de moments 
riches et joyeux de découverte mutuelle. 

         PAROLE DE PARENTS
« Nous avons été très satisfaits de la 
crèche familiale, et notre enfant a pu 
s’épanouir dans un milieu stable, encadré 
et chaleureux. Nous avons pu constater 
au quotidien les qualités professionnelles 
de l’assistante maternelle, son expérience 
et son implication. » 

Madame Radia Chekrane, 
ASSISTANTE MATERNELLE À LA 
CRÈCHE FAMILIALE. 
« C’est  toujours un plaisir de venir à la 
crèche avec les enfants que je garde car 
nous sommes en contact avec d’autres 
professionnels qui suivent l’évolution 
des enfants. Cela permet de trouver 
des solutions pour les enfants en 
difficulté. 
La crèche permet  d ’ intégrer 
progressivement l’enfant à la vie 
collective, et, en tant qu’assistantes 
maternelles, nous sommes également  
suivies par nos directrices qui 
nous conseillent et nous dirigent 
régulièrement vers des formations 
adaptées aux besoins de l’enfant. 
La crèche familiale, c’est un lieu de 
convivialité, de joie et de partage, une 
seconde maison pour les petits !»
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VOTRE VILLE

LA VOIE DE LA RATELLE 

Ce sont 950 mètres de voie qui sont prévus d’être 
aménagés pour proposer une nouvelle route au 
nord de la commune reliant la ZAC Charles Renard 
à l’avenue du colonel Fabien. Les études préalables 
au projet avaient montré le caractère indispensable de 
cette desserte du nouveau quartier, pour permettre de 
fluidifier la circulation de Saint-Cyr. Cependant, cette 
voie n’a pas vocation à devenir un axe de transit au 
flux important. Il est prévu que son dimensionnement 
reste étroit et que les voitures y roulent lentement. La 
nouvelle route réutilisera une voie technique de service 
actuellement empruntée pour accéder à l’A12, ainsi que 
le tracé d’un ancien chemin agricole. Limitée à 30 km/h, 
sans éclairage public et bordée de haies bocagères, cette 
voie a été pensée pour s’intégrer le plus discrètement 
possible dans le parc paysaerer. 

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA RATELLE

Les travaux destinés à réhabiliter le chemin de la Ratelle ont débuté cet été et aboutiront au 
printemps prochain à la mise à disposition d’une nouvelle voie de désenclavement du quartier 
Charles Renard. Le projet s’accompagne de l’aménagement de 6 hectares de parc qui offriront 
aux Saint-Cyriens un vaste espace naturel au nord-ouest de la ville. 

LES TRAVAUX COMMENCENT

Les aménagements prévus par le projet répondent à 
différents objectifs : proposer une voie de desserte à 
l’ouest de la ZAC Charles Renard afin d’équilibrer le trafic 
et d’éviter la congestion du quartier, tout en aménageant la 
plaine de la Ratelle actuellement occupée par des friches. 
En 2017, plusieurs propositions avaient été soumises à 
une consultation publique, et c’est le projet plébiscité par 
les Saint-Cyriens qui va aujourd’hui être mis en place. La 
voie de la Ratelle desservira la ZAC Charles Renard en 
contournant un grand parc public. L’aménagement d’une 
voie encaissée et d’un parc paysagé permettra d’offrir 
aux Saint-Cyriens un espace privilégié de détente, de 
promenade et de verdure. 

Le chantier de la voie est actuellement en cours et devrait 
permettre la mise en service de l’accès au mois d’avril 
2021. Les travaux préparatoires du parc vont parallèlement 
commencer. 

LE PARC DE LA RATELLE

Le parc de la Ratelle est une enclave de la Plaine de Versailles, site classé depuis 2000. L’un des enjeux de son 
aménagement réside dans la mise en valeur du patrimoine arboré de cette région. La Plaine de Versailles porte en 
effet l’héritage des allées datant du 18e siècle, dessinées en cohérence avec le parc du château. 
Le projet du parc de la Ratelle prévoit donc de mettre en valeur l’allée de Fontenay, prolongement historique d’une 
des allées prenant son départ à l’étoile royale du château de Versailles, à l’extrémité du grand canal. Une palette riche 
et variée d’arbres d’essences locales (érables, charmes, chênes, tilleuls…) favorisera enfin l’aspect pédagogique 
de cet espace. 

6 HECTARES DE PARC VONT DONC ÊTRE AMÉNAGÉS POUR PROPOSER AUX SAINT-CYRIENS 
UN ESPACE VIVANT, RESSOURÇANT ET ACCUEILLANT POUR TOUS : 

•  Une forêt des enfants permettra aux Saint-Cyriens de planter un arbre pour célébrer la naissance de leur 
enfant. La forêt grandira ainsi chaque année, tout en impliquant les familles dans une démarche participative et 
symbolique en faveur de la biodiversité. 

• Des jardins familiaux : une quarantaine de jardins partagés de 80 m2 de superficie permettront aux familles de 
planter leur petit coin de potager. Un composteur sera également mis à leur disposition, ainsi que plusieurs éléments 
de mobilier favorables à la diversité : nichoirs, hôtels à insectes…

• Des équipements sportifs : agrès, terrain multi-sport, parcours ludiques pour les enfants et skatepark seront 
mis à disposition des sportifs. Pour s’entraîner ou pour se détendre, le parc deviendra un lieu privilégié pour pratiquer 
toutes sortes de sports, seul ou en groupe. 
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VOTRE VILLE/TRAVAUX INFRASTRUCTURES

LIMITATION À 30 KMH

La circulation sera désormais limitée à 30 km/h dans 
les rues Victor Hugo, Mansart et Léon Jouannet, rue 
de la République, rues Ernest Bizet et Jean Martin 
Charcot. Des signalisations verticales et horizontales 
seront installées en octobre afin de faire respecter 
ces nouvelles limitations. Cette mesure permettra 
de sécuriser ces voies résidentielles qui sont, pour 
certaines, à proximité d’écoles, et d’améliorer le confort 
des riverains en diminuant les nuisances sonores 
liées à la circulation. 

LES TRAVAUX DU PARC MAURICE LELUC

Le terrain d’honneur du parc Maurice Leluc est 
actuellement en travaux pour être rendu neuf et 
parfaitement fonctionnel aux sportifs. Plus de 350 000 
euros ont été investis dans ce projet de rénovation. Il 
avait été fortement endommagé par la visite de hardes 
de sangliers. La pelouse saccagée est donc en train 
d’être refaite, et l’on profite des travaux pour y intégrer un 
arrosage automatique qui en facilitera l’entretien. Afin de 
protéger le terrain contre l’invasion d’animaux sauvages 
et destructeurs, les travaux prévoient également la mise 
en place d’une  clôture de protection. Enfin, le dernier 
chantier concerne la rénovation de l’éclairage du terrain 
aux normes qui permettront d’accueillir des compétitions 
régionales et de district, tout en améliorant l’éclairage 
de la piste d’athlétisme.

Avis aux joueurs : le terrain devrait être de nouveau 
praticable aprés la Toussaint pour accueillir rugbymen 
et footballeurs.

Parallèlement à cet important chantier, l’ensemble de 
l’éclairage du terrain stabilisé a été également refait, 
en utilisant des LED, plus économes et performantes. 

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA RUE FRANCISCO 
FERRER

Les travaux d’assainissement qui avaient débuté en juillet dernier 
sont maintenant terminés. Ils se poursuivent aujourd’hui avec 
l’enfouissement des réseaux électriques. Il est prévu que cette 
étape du chantier se termine fin novembre. 

La rénovation de la rue constituera une seconde phase de travaux, 
qui démarrera en février 2021. Faisant suite aux ateliers et au 
projet travaillé par les différents bureaux d’études, les premiers 
éléments seront présentés aux résidents à partir de la fin du 
mois d’octobre. 

RENOUVELLEMENT DU MOBILIER URBAIN 

De nouveaux bancs, candélabres, et corbeilles habillent 
les rues des quartiers de lHôtel de Ville. Le déploiement 
de ce renouvellement se fera progressivement dans les 
autres quartiers de la ville, afin de rénover entièrement 
le mobilier urbain de Saint-Cyr. Plus qu’un souci 
esthétique, cette modernisation du mobilier urbain est 
essentielle pour maintenir des équipements fonctionnels 
et en état, mais aussi pour adopter un éclairage LED plus 
économique, multiplier le nombre de cendriers, choisir 
des corbeilles destinées à limiter les dépôts sauvages, 
et ainsi favoriser l’agrément du cadre de vie. 
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ASSOCIATIONS/RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Une centaine d’associations saint-cyriennes tenaient un stand lors du forum qui a accueilli samedi 
5 septembre un public nombreux. Ce rendez-vous annuel a été pour elles, l’occasion de faire 
découvrir leurs différentes activités et d’enregistrer plusieurs inscriptions. Tout au long du mois 
de septembre, les associations saint-cyriennes ont fait leur rentrée avec enthousiasme, dans 
le respect des normes sanitaires imposées par la situation. Soutenues par la fidélité de leurs 
adhérents, elles espèrent mener à bien leurs projets cette année. Nous vous laissons découvrir 
quelques-uns d’entre eux 

SCOR : UN NOUVEAU CLUB
 DE RUGBY À SAINT-CYR

C’est le petit nouveau dans la liste des associations saint-
cyriennes : la rentrée sportive est marquée par l’ouverture 
du Saint-Cyr Olympique Rugby (SCOR), un nouveau 
club proposant aux enfants de 6 à 14 ans de découvrir 
le rugby. Une bonne nouvelle pour les rugbymen saint-
cyriens contraints d’aller s’inscrire dans les clubs des 
villes voisines: ils seront heureux de pratiquer leur sport 
favori à Saint-Cyr !
Les entrainements auront lieu le mardi soir au stade 
Maurice Leluc, de 17h45 à 19h15. Les enfants seront 
répartis par catégories et encadrés par un éducateur 
référent diplômé. 

Afin de découvrir la discipline avant de faire le choix de 
s’y inscrire, les enfants peuvent venir jouer gratuitement 
pendant une ou deux séances. 
Dès cette année, le club souhaite participer à des 
compétitions en évoluant dans le championnat de la 
ligue Ile-de-France.

Les projets ? Ouvrir une section « baby rugby » pour 
les enfants de 3 à 5 ans, et peut-être par la suite des cours 
pour les adultes ! 
Contact : saint.cyr.olympique.rugby@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

L’école de musique saint-cyrienne a rouvert ses portes le 
19 septembre. Une équipe dynamique de 24 professeurs 
a accueilli les élèves pour une année qu’on espère 
mélodieuse. Malgré le confinement, l’école de musique 
a ,assidûment, suivi ses élèves afin de maintenir un lien 
et permettre de poursuivre la pratique musicale avec un 
travail régulier. L’école a déjà de nombreux projets pour 
investir ses élèves et travailler avec les écoles ou encore 

le Cyrado. Elle ouvre cette année des cours le mercredi 
matin pour les élèves en classe primaire. 
Le projet de l’année ? Ouvrir un pôle d’apprentissage 
du mixage, pour s’investir dans la soirée électro prévue 
chaque année à l’occasion du festival electrochic.
Contact : contact@emsce78.fr - 09 51 03 65 59
13 place Pierre Sémard 78210 Saint-Cyr-l’École

SCOUTS DE FRANCE 

Les Scouts et Guides de France de Saint-Cyr redémarrent une belle 
année et espèrent bien participer aux différents rassemblements 
régionaux, départementaux et nationaux très attendus par les jeunes. 
L’association fête cette année ses 100 ans, un événement qui prévoit 
de nombreuses festivités. Malgré la situation, les camps ont pu avoir 
lieu cet été et ont permis aux jeunes de vivre de belles aventures, des 
moments précieux et ressourçants après le confinement. 
Le projet de l’année ? Permettre à tous les jeunes de partir en camp 
pendant l’année, et en particulier aux17-21 ans de partir à l’étranger. 

LES CHANTIERS DE LEURS ASSOCIATIONS 

MAISON DES ASSOCIATIONS
Le chantier de la Maison des associations Simone Veil ayant pris du retard, les associations n’ont malheureusement 
pas pu intégrer leurs nouveaux locaux pour la rentrée. 

COMPLEXE SPORTIF P. MAZEAUD
Le gymnase Pierre Mazeaud, qui doit accueillir les associations sportives de Saint-Cyr ainsi que les écoles dans 
des équipements neufs et performants, ouvrira en septembre 2021 sauf aléas. 

SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire renouvelle 
pour cette rentrée l’ensemble de ses 
activités de solidarité : distributions 
alimentaires, soutien scolaire, aides 
administratives et juridiques… 
L’association a été particulièrement 
active en ce temps de crise sanitaire 
et s’est notamment beaucoup investie, 
pendant le confinement, dans la 
distribution alimentaire et l’aide 
scolaire, afin de soutenir les plus 

démunis. 
Le projet de l’année ? Afin de 
s’adapter au nouveau rythme scolaire 
et à la semaine de 4 jours, et pour 
répondre, au mieux, aux besoins des 
enfants et des familles,  le Secours 
Populaire accueillera, par niveaux, 
les enfants le mardi soir et le mercredi 
pour le soutien scolaire. 
Contact : 01.30.23.93.14
Spf78-stcyr@wanadoo.fr
2 rue Pierre Courtade, 78210 Saint Cyr

Remerciements : 
« Depuis le début du confinement et 
bien après, le Secours Populaire de 
Saint-Cyr n’a pas cessé d’organiser 
ses distributions alimentaires deux 
fois par semaine, en tenant compte 
des contraintes dues aux restrictions 
sanitaires. Durant cette période, les 
travailleurs sociaux nous ont orienté 
de nouvelles familles que la période 
avait fragilisées. Le Secours Populaire 
tient à remercier les Saint-Cyriennes 
et Saint-Cyriens qui, par leurs dons et 
leur soutien, lui sont venus en aide. 
Merci pour les masques !.... Merci 
pour les sacs de denrées !... Merci 
pour les dons financiers !... Merci à 
Madame le Maire pour son soutien 
pendant ces mois incertains ! »



INFOS PRATIQUES 

Ouverte depuis le 10 septembre, la boulangerie «Plein 
d’envie» a déjà fait beaucoup d’émuls au sein des  
résidents de la ZAC Charles Renard. 

Située rue Tom Morel en plein cœur du quartier, on 
vous y accueille chaleureusement dans un espace 
vaste et lumineux. Pains, patisseries et salon de thé.

Horaires : Tous les jours de 7 heures à 20 heures 
(fermée le mercredi). Tél. : 01 34 60 55 71

AGRANDISSEMENT DE L’AUDIOPROTHÉSISTE : 

Pour ses 10 ans d’ouverture, votre audioprothésiste 
Entendre, spécialisé dans l’appareillage auditif, vous 
accueille dans son centre entièrement rénové au 40 rue 
Gabriel Péri à Saint-Cyr-l’École. 

UN SPAR DANS LE QUARTIER 
CHARLES RENARD

Un magasin SPAR s’est installé sur la place Jean-
Baptiste Lully et vous propose un large choix de 
produits frais, bios et régionaux. 
Ce supermarché de proximité répond à vos besoins 
quotidiens et vous permet de faire vos courses près 
de chez vous.
Horaires : Du lundi au samedi de 8 heures à 21 
heures, le dimanche de 9 heures à 19 heures.

VACCINATION MUNICIPALE 

Afin de vous permettre de mettre facilement à jour 
vos vaccins, des permanence vaccinales gratuites 
sont organisées tous les 2e mardis du mois, au 5 
rue Victor Hugo, de 18 heures à 19h30. Les séances 
sont ouvertes à tous, et en particulier aux enfants à 
partir de 2 ans. 

Dates des prochaines séances : 

UNE NOUVELLE MAISON MÉDICALE : LE CÈDRE

Retrouvez les sept praticiens de santé installés au 
6 quater rue de bièvres. L’entrée du cabinet se situe 
Chemin des avenues, juste en face du parking du parc 
Maurice Leluc. De nouvelles spécialités sont à venir.

Médecine générale : Dr Catherine Hannouche  et 
Dr Bernadette Zambon (secrétariat : 01 30 47 58 97) 

Infirmières et soins à domicile : Delphine  Gaudin(06 
82 92 20 53) et Sylviane Abidi (06 75 25 00 05)

Sophrologie, hypnose et psychologie : Marilyn 
Delbosc-Gilibert (06 51 97 28 86)

Sages-femmes : Marion Fourmond et  Emilie Rachet 
(06 67 04 56 30).

Ostéopathie : Thibaut Cucchietti (06 30 74 28 53)

Diététicienne-Nutritionniste du sport : Anne-Sophie 
Jamoteau (06 26 47 81 85)

UN NOUVEAU CENTREDE COWORKING 

PROJET CYRIA
Afin de travailler sur la mobilité et la gestion 
du trafic sur la commune et de proposer des 
solutions d’amélioration pour le quotidien des 
Saint-Cyriens, la ville réalise une étude sur 
les transports en partenariat avec les acteurs 
majeurs concernés par ce sujet. En s’appuyant sur 
l’analyse des données de déplacement, le projet 
Cyria cherche à trouver un moyen de fluidifier la 
circulation de Saint-Cyr, en particulier pendant 
les heures de pointe. En partenariat avec la région, 
540 000 euros sont investis dans ce projet. Une 
réunion publique est organisée le 18 novembre 
pour présenter, plus précisément, Cyria aux 
Saint-Cyriens. 

•  9 mars 2021
•  13 avril 2021
•  11 mai 2021
•  9 juin 2021
•  13 juillet 2021

•  13 octobre 2020
•  10 novembre 2020
•  8 décembre 2020
•  12 janvier 2021
 •  9 février 2021OUVERTURE DE LA BOULANGERIE                                        

«PLEIN D’ENVIE»

La vie de bureau évolue et il suffit maintenant d’un 
ordinateur portable et d’une paire d’écouteurs pour être 
opérationnel. Installé dans la ZAC Charles Renard, au 
10 boulevard Georges-Marie Guynemer, Aeroffice, vous 
propose un espace de travail partagé et collaboratif 
idéal pour les consultants, startupers, travailleurs 
indépendants, syndicats ou entreprises. 

Vous bénéficierez de tous les outils et équipements 
professionnels nécessaires au développement de 
projets en toute autonomie, 

Aeroffice propose aussi d’autres services comme : la 
domiciliation d’entreprises, la location d’espaces, de 
bureaux partagés, 3 salles de réunions/meetings dont 
une pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, bureau 
fitness et prestations de secrétariat.

18/09 : Aéroffice a innauguré ses nouveaux bureaux

Horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures             
Tél. : 01 30 47 40 95 - contact@aeroffice.fr

08/09 : Inauguration nouveau magasin SPAR



20
21

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

Conseil municipal
Le mercredi 7 octobre à la Salle du 
Conseil. Public interdit, séance retrans-
mise en direct sur Facebook.

Conseil communautaire
Le mardi 6 octobre. 

Élection législative partielle
Suite à la démission de Madame Nadia 
Hai de son mandat de députée, le maire 
et conseiller départemental de Bois-
d’Arcy, Philippe Benassaya est le nou-
veau député de la 11e circonscription des 
Yvelines  avec 57,63 % des voix, devant 
son adversaire Sandrine Grandgambe, 
42,37 %.

Permanence de l’Hôtel de Ville

Les samedis 7 et 21 novembre.

Allô Mme le Maire / Facebook Live
Le Maire répond à vos questions tous les 
premiers jeudis du mois  de 18 heures à 
18h30 par téléphone, mais aussi en direct 
via Facebook de 19 heures 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

NAISSANCES DÉCÈS

• Le vendredi 9 octobre
Pour la partie sud de la ville

Le dépôt sauvage d’ordures, déna-
ture notre cadre de vie, pollue et 
augmente les dépenses publiques. 
Bien gérer ses déchets, c’est une 

question de bon sens.

• Le jeudi 8  octobre
 Pour la partie nord de la ville

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
ENCOMBRANTS

Estelle Vilpoux
11/02/2020
Adam Leclercq
26/02/2020
Colombe Raimbault
02/06/2020
Eyden Amelot Santos
15/06/2020
Elora Chamoun
03/07/2020
Younes Ben Hefaiedh
13/07/2020

Lyam Dorville
16/07/2020
Azélie Leuvrey
18/07/2020
Victoria Boubnov 
Imbert de Trémiolles
18/07/2020
Djénéba Diallo
20/07/2020
Maddy Doré
21/08/2020
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INFOS PRATIQUES 

MIS À DISPOSITION DE MASQUE
Avec l’obligation du port du 
masque sur la presque totalité 
de l’espace public et dans 
de nombreux lieux privés ou 

commerciaux, la Ville de Saint-Cyr-l’école est 
consciente du coût financier que cette mesure 
sanitaire peut entraîner. 
C’est pourquoi, la Municipalité propose à tous les 
Saint-Cyriens de plus de 11 ans, un masque en tissu 
par mois disponible à l‘Hôtel de Ville ou à la MAison 
de la Famille. Présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile obligatoire. Un livret 
de famille sera demandé si besoin de plusieurs 
masques.

Les tarifs réglementés de gaznaturel :
une extinction au 30 juin 2023 pour les clients
particuliers

La loi Energie Climat est entrée en vigueur le 10 novembre 
2019. Elle entérine la fin des tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel au 30 juin 2023 pour les particuliers (tarifs 
encadrés par les pouvoirs publics).
Si vous bénéficiez actuellement d’un contrat de gaz naturel 
au tarif réglementé, ce dernier reste valable jusqu’au 30 
juin 2023 et votre tarif continue de s’appliquer.
Vous pouvez quitter les tarifs réglementés de gaz naturel 
pour souscrire à une offre de marché à tout moment, 
sans frais et simplement, sans coupure ni changement 
de compteur. Retrouvez un comparateur d’offres neutre 
et gratuit sur le site www.energie-info.fr.

Comment seront informés les particuliers ?
Les clients ayant un contrat de gaz au tarif 
réglementé recevront 5 courriers d’information 
conformément à la loi énergie–climat :
• En 2020 : de janvier à avril
• En 2021 : en janvier/février
• En 2022 : en mai/juin et novembre/décembre
• En 2023 : en mars

 L’information portera sur :
• la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés,
• la disponibilité des offres de marché,
• l’existence du comparateur d’offres.

QUARTIER DE L’AÉRODROME
Mardi 3 novembre 
• Départ de la balade à 18h30 
rue Guy-Môquet.

QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE
Mardi 13 octobre
• Départ de la balade à 19 heures 
rue du Clos de la Fontaine.

QUARTIER DE L’ÉPI D’OR
Mercredi 14 octobre
• Départ de la balade à 18h30 
rue Adeline-Langlois.

QUARTIER DE L’ABBAYE
Mercredi 4 novembre
• Départ de la balade à 19 heures 
sur la place des Justes.

Sonia BRAU, Maire de Saint-Cyr-l’École, 
continue de venir à votre rencontre d’oc-
tobre à novembre dans le cadre des balades 
urbaines. Un temps d’échange convivial  est 
organisé en fn de balade afin d’approfon-
dir les thématiques qui vous préoccupent.

Michel et Lucette Monnerot ont célébré leurs noces de 
diamant en mairie le 26 septembre.

Jean-Pierre 
Blondelle a fait 
toute sa carrière 
d ’ ense ignan t 
à  Saint-Cyr-
l’École où il est 
arrivé en 1965. 
A son départ 
en retraite, la 

municipalité l’avait remercié pour ses 
22 années de fonction exercées dans 
plusieurs écoles de la ville : Jean Macé, 
Romain Rolland et Ernest Bizet dont il a 
été le directeur.

BALADES URBAINES 
D’AUTOMNE 2020
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MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens, Chères Saint-Cyriennes,
Cela fait quelques mois que nous traversons une période très particulière : la pandémie du COVID-19 modifie profondément nos habitudes …
Depuis décembre 2019, ce sont presque un million de morts recensés à travers le monde. Et chez nous nous déplorons déjà plus de 
31  000 morts !
Si le confinement a permis de ralentir la propagation du virus, nous comptons chaque jour, plusieurs dizaines de personnes contaminées 
et notamment chez les jeunes.
Dès l’annonce du plan d’urgence par le chef de l’Etat (allocution du 12 mars dernier), l’équipe municipale a pris toutes les mesures néces-
saires pour faire barrière au virus dans nos écoles, nos crèches, dans les espaces municipaux recevant du public… et nous avons équipé 
tous les Saint-Cyriens en masques en tissu (soit 2 par personnes) dès le 9 mai pour la sortie du confinement…
Permettez-nous de faire ici un petit rappel des gestes barrières : nous devons nous laver les mains régulièrement à l’eau ou au savon sinon 
utiliser une solution hydroalcoolique, respecter la distanciation (1 m entre les personnes), éviter de se toucher le visage, de se serrer les 
mains, utiliser des mouchoirs jetables, tousser dans son coude et porter un masque !
Alors que les clusters se multiplient dans nos universités et un peu partout, nous nous interrogeons tous sur l’utilité des mesures très 
coercitives prises dans nos régions : faut-il rendre le port du masque obligatoire dans nos rues ? Interdire les soirées et les discothèques, 
même en plein air ?
La vraie question ne serait-elle pas plutôt la suivante : quelle responsabilité voulons-nous avoir dans cette crise ? Individuellement, quelle 
est ma part de responsabilité vis-à-vis de la propagation de ce virus ? Comment puis-je éviter de ramener ce virus chez moi ou sur mon 
lieu de travail ? Avons-nous le droit de faire prendre des risques aux autres, à nos familles, à nos amis, à ces inconnus que nous rencon-
trons ou que nous croisons dans la rue ?
Le port du masque n’est-il pas finalement la première des mesures pour me protéger et protéger les autres ? Cette question est l’affaire de 
tous, n’attendons pas que le gouvernement ou le ministre de la santé ou encore celui de l’intérieur nous y oblige. 
Ensemble nous pouvons vaincre ce fléau, mais le laxisme des uns entraînera inévitablement la souffrance et le drame chez beaucoup 
d’autres, en un mot, soyons responsables !
  
OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
 Nous envisageons de nous installer à Saint-Cyr-l’École. Pouvez-vous nous indiquer les points positifs et les points négatifs de la ville ? 
». On peut fréquemment lire ce type de question sur les réseaux sociaux. Et les habitants font souvent les mêmes réponses : «  les environs 
sont sympas mais la ville... ville-dortoir, bétonnée toujours et encore plus, sans véritable cœur de ville, qui va atteindre les 20 000 habi-
tants sans les infrastructures qui vont avec. Et si en plus vous devez vous déplacer en voiture, oubliez, entre les bouchons sans fin et l’ab-
sence de stationnement suffisant, c’est la galère assurée ».Difficile de les contredire lorsque l’on constate, en cette rentrée 2020, la reprise 
d’une circulation effrénée. Les travaux aggravent la situation comme ceux de la rue Ferrer pour l’enfouissement des réseaux ou ceux des 
multiples constructions en cours, pour lesquels les camions de chantier multiplient les va-et-vient. 
 Certes, la crise sanitaire ne pouvait être anticipée et nombreux furent les chantiers retardés et donc rallongés. Cependant, suite à la crise 
sanitaire, de nombreuses villes ont dès le déconfinement adopté des plans et des aménagements temporaires de pistes cyclables. Saint-
Cyr-l’École n’a pas suivi ce mouvement et ce fût encore un rendez-vous raté pour tenter le développement des pistes cyclables. Ce qui 
aide peut-être à comprendre que les promesses de la même majorité - en 2014 déjà - soient restées vaines (développement des liaisons 
douces et mise à disposition d’abris-vélos sécurisés). A moins qu’à Saint-Cyr-l’École, la pratique cycliste soit le seul apanage des coureurs 
du Tour de France ? Qu’attendons-nous pour mettre en place l’audit global des déplacements promis dans le programme de la majorité ? 
Ou pour organiser, comme nous le proposions, des assemblées citoyennes, avec les usagers et des experts, sur le schéma de circulation 
de notre ville ?
 Ce texte a été rédigé le 18 septembre 2020. Nos sept conseillers municipaux sont Lydie Dulongpont, Matthieu Mirleau, Catherine Londadjim, 
Mehdi Belkacem, Armelle Agneray, Christophe Caproni et Marie Litwinowicz. Si vous souhaitez vous investir pour participer et voir votre 
ville évoluer autrement, écrivez-nous à contact@saintcyrencommun.fr  et visitez notre site saintcyrencommun.fr




