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Bien chers Saint-Cyriens,

Je ne peux prendre la plume sans revenir sur les attentats ignobles 
que notre pays a connus ces dernières semaines. Comment est-il 
possible, dans la France de 2020, que des Français, fussent-ils ensei-
gnants, prêtres, fidèles de confession catholique, se fassent égorger 
en pleine rue ou dans nos églises ? Comment a-t-on pu ne pas voir et 
laisser grandir chez nous, au sein de notre patrie, l’islam politique ?

Les questions que soulèvent ces attentats perpétrés sur notre sol 
ne se limitent pas, bien sûr, à la France. L’Autriche, mais aussi toute 
l’Europe, sont touchées dans leur chair.

À Saint-Cyr-l’École, j’ai eu l’occasion de manifester tout mon sou-
tien aux communautés enseignantes et catholiques. J’ai également 
dit ma satisfaction de voir la réaction très claire de la communauté 
des musulmans de Fontenay / Saint-Cyr. Voir une prise de position 
aussi nette des musulmans eux-mêmes à ces actes barbares, issus 
d’un rigorisme intransigeant, était particulièrement bienvenue pour 

ne pas faire le jeu des terroristes et mettre à mal notre unité nationale.

Il n’est aucun réconfort qui console vraiment lorsqu’on a perdu un proche ou une connaissance dans ces cir-
constances. D’autant plus, si l’on se souvient, que nous avions déjà eu un avertissement on ne peut plus clair en 
2015 de la montée en puissance de ces fanatiques. Gageons qu’au sommet de l’État des actes suivront les trop 
nombreuses paroles de ces derniers temps. Pour ce qui concerne votre ville, sachez en tout cas que notre vigi-
lance est maximale et que nous travaillons en lien étroit avec les forces de police pour assurer la sécurité de tous.

Le contexte de ces dernières semaines a, également, pris des notes bien désolantes sur le front du Covid. Le 
reconfinement a, une nouvelle fois, mis un coup d’arrêt à bien des initiatives.

Nous avons, bien entendu, réactivé tout ce qui était en notre pouvoir pour soutenir nos commerçants et encourager 
la vie économique locale pour les produits de première nécessité. Ce soutien se manifeste aussi naturellement 
pour nos personnes fragiles. Le CCAS reste vigilant face au risque d’isolement des personnes les plus exposées.

Vos services publics resteront ouverts avec quelques légères adaptations que nous avons déjà eu l’occasion 
de vous communiquer ; nous allons maintenir, au maximum, nos interactions en les reportant sur les réseaux 
sociaux et les visioconférences pour ne pas rompre le fil de nos échanges. 

Nos projets avancent malgré tout et viendront améliorer votre cadre de vie au rythme des fins de chantiers. Vous 
aurez l’occasion de le lire dans les deux magazines municipaux de fin d’année : celui que vous détenez, avec un 
focus particulier sur l’entrée de ville au nord, et celui de décembre consacré aux travaux de la ville. 

Je souhaite que cette période morose ne nous conduise pas à nous replier totalement sur nous et à en oublier 
le plus important. Ainsi, en marge des commémorations du 11 novembre prochain, j’aurai un échange en votre 
nom à tous avec notre ville jumelée de Butzbach en visioconférence. Le repli et le chacun pour soi sont, peut-
être, le chemin le plus facile mais certainement pas un chemin d’avenir.

Prenez soin de vous.
Sonia Brau

Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseillère Départementale 

des Yvelines
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01/10  :  L’association Saint-Cyr aviation a fait venir le fuselage d’ un 
Noratlas de 1949 au musée de l’aérodrome. Un appareil de légende !

17/10  :  Un concert mémorable juste avant le confinement pour 
la Saint-Cyrienne. L’émotion était palpable.

20/10  :  Huit jeunes Saint-Cyriens ont eu la joie de participer au Raid 
Aventure organisé par le Cyr’Ado lors des vacances de la Toussaint.
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21/10 :  Les Saint-Cyriens étaient réunis pour rendre un vibrant hommage à Samuel Paty.

10/10  : Nouveau succès pour cette 4e édition 
du festival Saint-Cyr Manga.

13/10 : Malgré le contexte, les Saint-Cyriens ont répondu 
positivement à l’invitation du maire  aux balades urbaines d’automne. 

29/10  : Dès le lendemain des annonces du Président, l’équipe de la 
majorité municipale prépare les masques destinés aux 1216 élèves 
des écoles primaires de la ville.

AGENDA / CONFINEMENT

Le confinement et les nouvelles 
mesures sanitaires bouleversent votre 
vie culturelle et provoquent le report ou 
l’annulation de la programmation des 
films, des spectacles, des événements 
municipaux et associatifs. Dans 
ce contexte, la municipalité n’est 
actuellement pas en mesure de vous 
fournir un agenda culturel ce mois-ci. 
Merci de votre compréhension.
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SAINT-CYR-L’ÉCOLE SOIGNE SON ENTRÉE
Alors que les bulldozers du Tram 13 s’activent depuis plusieurs mois déjà, il convenait de vous  
présenter à nouveau l’ensemble des projets qui dessinent progressivement la future entrée nord 
de la ville. Un engagement de longue date de vos élus qui se traduit, peu à peu, dans le concret. 
Petit tour d’horizon des projets qui sont sur les rails.

MOULIN DE SAINT-CYR1

2

3
1

4

2 CHEMIN DE VILLEPREUX

ROND-POINT DE GALLY4
3 STATION ALLÉE ROYALE

FRICHE RD75
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À terme, pour les jeux 2024, l’État 
a finalement estimé, avec le plein 
et entier soutien de la Ville, que 
l’emplacement où est situé le moulin 
serait nécessaire au bon déroulement 
des épreuves hippiques. L’allée royale 
de Villepreux, le décor soigné et discret 
du Tram 13 et le cadre historique du 
domaine de Versailles ne permettent 
pas de défendre cette bâtisse en brique 
totalement isolée.
L’objectif de sa démolition, portée 
financièrement par l’État, la Région 
Ile-de France, le Département 
des Yvelines et la communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc, 
vise donc à redonner sa cohérence à 
l’espace qui accueillera les épreuves 
équestres, non loin de l’Étoile Royale. 
L’espace ainsi libéré accueillera, en 
2024, un parking fonctionnel qui 
permettra d’accueillir les véhicules 
de la logistique olympique et les 
visiteurs avant de devenir, en 2025, un 

parking paysager parfaitement intégré 
qui servira de point de départ pour 
des balades pédestres, équestres ou 
cyclistes dans la plaine de Versailles.
Le coût de l’opération complète est 
estimé à neuf millions d’euros dont 
le coût sera financé à part égales 
par l’État (25%), la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand 
Parc (25%), la Région (25%) et le 
Département (25%). La phase de 
démolition, précédée d’une phase de 
dépollution du bâtiment, est prévue en 
février 2022 et devrait durer un an. 
À terme, cet espace d’accueil 
écologique permettra à un grand 
nombre d’Yvelinois et visiteurs de 
profiter de l’allée de Villepreux, de la 
ferme de Gally, du Parc de Versailles 
et d’une très belle entrée de ville pour 
rejoindre Saint-Cyr-l’École.

1. MOULIN DE SAINT-CYR 
Quel est le point commun entre Nicolas Fouquet, intendant des 
finances de Louis XIV, et le Moulin de Saint-Cyr ? Tous deux auront 
fait, durant un temps, de l’ombre au Soleil de Versailles. Construit en 
1932, cet édifice a toujours été contesté pour sa mauvaise intégration 
dans le paysage du château de Versailles, voire de la plaine en 
général. Il se compose d’une ancienne minoterie et de hangars 
mais d’autres activités s’y sont ensuite greffées au fil du temps. 

1
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ENTRÉE DE SAINT-CYR : LA VOIE ROYALE 

3. STATION « ALLÉE ROYALE »

La future station « Allée Royale » du T13, financée par 
Île-de-France Mobilités, le Département, la Région, et 
la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, 
permettra de rejoindre le Parc du Château de Versailles, 
la Ferme de Gally et le cimetière paysager de Saint-
Cyr-l’École. La station sera reliée aux autres modes de 
transports par les arrêts de bus de la rue du docteur 
Vaillant et l’ancienne portion de la D7.

 Elle est conçue de façon à préserver la vue depuis 
le château : les caténaires de la station sont dans 
l’alignement des tilleuls du parc et une haie sera dressée 
pour cacher la ligne de chemin de fer déjà construite 
sous le niveau du parc.

L’allée royale de Villepreux est le témoin visible d’un axe 
historique arboré créé au XVIIe siècle qui se prolonge à l’ouest 
du Grand Canal au-delà de la future station Allée Royale. 
Dans le but de rénover cette perspective et d’en faire un lieu 
de promenade incontournable de la plaine, Saint-Cyr-l’École, 
la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
et le Département ont à cœur de rénover les alignements 
historiques qui traçaient la perspective à travers la plaine. 
Cette opération a déjà commencé : le chemin compte déjà 

136 ormes plantés sur les 450 prévus. À l’automne 2021, 
deux doubles alignements d’arbres seront aménagées de 
part et d’autre de l’allée royale de Villepreux entre l’A12 et 
la grille du parc ainsi qu’une piste cyclable entre le parking 
du nouveau cimetière et le passage sous l’autoroute A12, 
en continuité de la piste déjà réalisée jusqu’à Fontenay-le-
Fleury, Rennemoulin et Villepreux. Cette opération coûtera 2 
millions d’euros payés à hauteur de 50% par le Département 
des Yvelines, 25%, par la communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc cet 25% par l’État et la Région.

Les grands chantiers situés le long de la rue du Docteur Vaillant paraissent s’étirer dans le temps mais 
la rénovation achevée de la station Hydreaulys, la construction du rond-point de Gally et la pose des 
rails du Tram 13 prouvent que les projets avancent. A l’horizon 2024, année des JO, Saint-Cyr-l’École 
pourra s’enorgueillir de faire entrer ses visiteurs par une entrée de ville paysagère totalement revue 
avec l’assentiment des Architectes des Bâtiments de France et le soutien de partenaires de poids. La 
future station Allée Royale du Tram 13, l’allée Royale de Villepreux et la future zone d’activités des 
portes de Saint-Cyr se voudront à la fois modernes, attractives, écologiques et historiques.

2. L’ALLÉE ROYALE DE VILLEPREUX

3

2
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4. LE NOUVEAU TRACÉ DE LA RD 7

Cette stratégie du camouflage, importante du point 
de vue des Monuments historiques, a également été 
appliquée à la rénovation de la station d’épuration 
Hydreaulys terminée en 2017, qui traite les eaux 
usées et pluviales de 14 communes de la plaine de 
Versailles. Cette station dispose de la plus grande 
unité de traitement membranaire d’Europe, une 
technologie innovante de séparation finale, sans ajout 
de produits chimiques, qui garantit une épuration de 
l’eau à un niveau supérieur aux traitements classiques. 
Afin de ne pas être visible du château, la station a été 
construite 20 mètres sous terre – une première en 
Europe - et bénéficie d’une toiture végétalisée. Elle 
accueille en outre une biodiversité importante, de 
l’éco-pâturage ainsi que plusieurs ruches.

Un nouveau tracé de la RD 7 a été aménagé avec la 
création d’un rond-point en face de la ferme de Gally. 
Le futur T13 passera au-dessus de ce rond-point, 
grâce à un pont ferroviaire de 52 mètres de long et 
12 mètres de large construit il y a un an. Le nouveau 
rond-point permet de relier la nouvelle voie de la RD7 
à l’ouest des voies du tram (du côté de l’aérodrome) 
à l’ancienne portion de la RD (du côté de la Ferme 
de Gally) qui sera réaffectée aux mobilités douces 
(marche à pied, vélo, cheval) et servira d’accès au 
futur parking ainsi qu’à la station.

5.LES PORTES DE SAINT-CYR

Une fois le Moulin de Saint-Cyr passé, en rentrant dans la ville, 
impossible de ne pas remarquer cet enchevêtrement aux allures 
de forêt équatoriale sur la droite de la route départementale 7. 
Une végétation qui masque une réalité nettement moins 
flatteuse. Cette friche de bâtiments abandonnés et dépôts 
divers, verra, à terme, l’implantation d’un village d’activités 
artisanales et technologiques qui achèvera de donner à Saint-
Cyr-l’École une image dynamique et attractive.

Ce projet, porté par l’initiative privée, aura une superficie de 
26 000 m2 et accueillera une piste cyclable sécurisée en bordure 
de la départementale afin de permettre de rejoindre la rue Guy 
Môquet en toute sécurité. La ville a voté, au dernier conseil 
municipal, la cession d’une petite parcelle au porteur de projet 
pour en permettre la réalisation.

4

5



ENVIRONNEMENT

Les Saint-Cyriens verront, bientôt, 
de nouveaux uniformes dans les 
rues de la ville : les patrouilleurs 
environnementaux. Avec leurs 
nouvelles tenues et leurs véhicules 
floqués aux couleurs de ce nouveau 
service, ces agents ne passeront pas 
inaperçus. Ils seront trois à opérer 
respectivement dans les secteurs nord, 
sud mais aussi ouest de la ville. Une 
répartition en trois secteurs (plus petits 

et donc plus faciles à gérer que les 
deux secteurs nord et sud actuels) que 
ces ambassadeurs environnementaux 
connaîtront par cœur afin d’être plus 
réactifs et plus efficaces dans leur 
mission : nettoyer les espaces publics, 
sécuriser les dégâts de voirie et 
transmettre les informations au service 
voirie de la mairie pour qu’il puisse 
intervenir. Affaissements, nids de 
poule sur la chaussée, bornes pliées, 

potelets endommagés et petits dépôts 
n’échapperont pas à leur vigilance. La 
population pourra communiquer avec 
ces patrouilleurs et leur signaler les 
problèmes de voirie grâce à un système 
de communication actuellement à 
l’étude.

LES PATROUILLEURS DE L’ENVIRONNEMENT

10

Contre les dépôts sauvages sur 
l’Allée de Villepreux

L’allée de Villepreux est un lieu 
historique de la plaine de Versailles 
très apprécié des promeneurs. C’est 
malheureusement le théâtre de dépôts 
sauvages, en particulier sous le pont de 
l’A12. La municipalité invite à respecter 
ce site et rappelle la présence de la 
déchetterie de Bois d’Arcy.

Les encombrants : mode d’emploi 

La ville de Saint-Cyr-l’Ecole rappelle les jours de retrait des encombrants qui 
a lieu deux fois par mois : 
• le 2e jeudi du mois pour les quartiers situés au NORD de l’axe Rue Gabriel 
Péri, Avenue Jean Jaurès – Avenue de la Division Leclerc
• le 2e vendredi du mois pour les quartiers situés au SUD de l’axe Rue Gabriel 
Péri – Avenue Jean Jaurès – Avenue de la Division Leclerc

Les particuliers ou les prestataires sont invités à sortir leurs encombrants LA 
VEILLE du 2e jeudi ou 2e vendredi du mois selon le quartier dans lequel ils 
habitent. Les gravats et l’éléctroménager ne font pas partie des encombrants et 
ne seront donc pas enlevés.

La déchetterie de Bois d’Arcy est ouverte à tous les Saint-Cyriens au horaires suivants :

•  du mardi au vendredi, de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures pour les particuliers et les professionnels.
•  le samedi de 9 à 18 heures pour les particuliers et les professionnels.
•  le dimanche de 9 à 13 heures uniquement pour les particuliers. 



11
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VOTRE VILLE

TRAVAUX DE LA RUE FRANCISCO FERRER

Les travaux d’assainissement, commencés en juillet, se 
sont terminés à la fin du mois de septembre. Les travaux 
d’enfouissement sont actuellement en cours et devraient 
se terminer à la fin du mois de novembre. Ils concernent 
les câbles de télécommunication, d’éclairage public et 
d’électricité. La SNCF profite de cette opération pour tirer 
un câble haute-tension qui alimente la gare de Saint-Cyr-
l’École. Un point d’avancement des travaux sera fait aux 
riverains dans le courant du mois de novembre dans le 
respect des règles sanitaires liées au COVID 19. 

La rue sera rouverte à la circulation, au début du mois de 
décembre, mais dans un état de rénovation provisoire.

Les travaux de rénovation de la rue commenceront au 
début du mois de mars. La rue sera de nouveau fermée à 
la circulation car les travaux seront effectués «en route 
barrée». L’objectif de cette rénovation est d’assurer une 
circulation piétonne totalement sécurisée : des cassis 
seront implantés pour casser la vitesse dans la rue qui 
restera à double sens. 

LA RUE DANIELLE CASANOVA 

Les travaux d’enfouissement entre la rue Roger 
Henry et la rue Mansart ont été réalisés. Les 
travaux de rénovation qui commenceront à l’été 
2021 sont actuellement en cours d’études. Les 
premiers éléments seront communiqués aux 
riverains d’ici la fin de l’année.

SIGNALISATION HORIZONTALE

Une nouvelle période de marquage au sol a 
commencé comme en témoignent les macarons 
dans les zones limitées à 30km/h. Les zones 
bleues, dépose-minutes et marquages de pistes 
cyclables qui en ont besoin seront repeintes 
dès que les conditions météorologiques s’y 
prêteront.
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ASSOCIATION
UN KIOSQUE POUR TOUT LE MONDE
Le kiosque du nouveau quartier Charles Renard 
a été inauguré en 2017. Cet espace semi-couvert 
situé en plein milieu de la place Charles Renard 
a été, initialement, conçu pour les prestations 
musicales de la ville. Afin de renforcer son 
animation, la ville invite les associations à lui 
soumettre leurs propositions.

Les majorettes « Les Saint-Cyriennes », l’association 
Chorénergie, Saint-Cyr-l’École Danse ainsi que l’Union 
Musicale de la Saint-Cyrienne et l’École de Musique 
utilisent déjà le kiosque pour des représentations ou 
des entraînements. Un cours de fitness en plein air est 
également organisé chaque semaine sur la place.
La ville invite toutefois les associations à profiter plus 
largement du kiosque pour tout type d’événements. 
L’utilisation du kiosque «Jean-Baptiste Lully» comporte  
cependant quelque contraintes afin de ne pas déranger 
les riverains car cet édifice est entouré de logements.
Les associations intéressées sont invitées à remplir une 
fiche projet auprès du service de la Vie associative en 
indiquant quelques informations telles que l’horaire ou 
le matériel utilisé.
Vous pouvez les contacter au : 01 30 14 82 30
ou à : vie-associative@saintcyr78.fr

APPRENDRE EN S’AMUSANT  
Afin de lutter contre le décrochage scolaire provoqué par le confinement, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) a lancé, cet été, un dispositif pour remettre les élèves décrocheurs 
dans une dynamique d’apprentissage : les Colos apprenantes. Le principe est d’envoyer des jeunes en 
situation de décrochage en séjours mêlant activités 
culturelles ou de loisirs et accompagnement aux 
devoirs.

La DDCS a relancé l’opération pour les vacances d’automne 
et Saint-Cyr-l’École y a participé : le 24 octobre dernier 
dix jeunes de Saint-Cyr-l’École ont pu partir en Colos 
apprenantes en Charente : 5 enfants en écoles élémentaires 
(âgés de 6 à 10 ans) et 5 pré-adolescents / adolescents 
(âgés de 11 à 14 ans). Les enfants et les adolescents ont 
été proposés par le Secours Populaire de Saint-Cyr-l’École 
et l’Inspection de l’Éducation Nationale de Bois d’Arcy. 
La Ville espère que ce dispositif sera reconduit pour les 
prochaines vacances.



DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens, Chères Saint-Cyriennes,
Nous sommes très fiers de partager avec vous la victoire du candidat de la droite et du centre à la dernière élection législative partielle ! 
L’arrivée d’un nouveau député de terrain et de bon sens, qui connait notre territoire et qui fera vivre nos valeurs dans l’hémicycle ne peut que 
nous réjouir. Aussi nous souhaitons une belle entrée à l’Assemblée à notre ami Philippe Benassaya, désormais votre député, en remerciant 
tous ceux qui lui ont fait confiance à l’occasion de cette élection législative partielle.
Une échéance qui a été quelque peu précipitée par le parti La République en Marche (LREM) afin que le suppléant de Nadia Hai, nommée 
ministre lors du dernier remaniement, ne rentre dans l’hémicycle ! Un nouveau député poursuivi pour trafic international de stupéfiants 
aurait, vraisemblablement, fait tache …
Si cette élection fut heureuse car soldée par la victoire de notre candidat, la campagne qui l’accompagnait fut également riche en enseignements. 
Elle nous a par exemple enfin permis de clarifier le positionnement de notre opposition pourtant jamais avare en déclarations, la main sur 
le cœur, pour déclamer son apolitisme et son éloignement des partis politiques traditionnels. On ne vous cache pas qu’on avait déjà de 
gros doutes mais laissons parler les faits…
Est-on apartisan, et ainsi indépendant de tout parti politique, lorsqu’on est suppléant d’une candidate PS ? L’est-on lorsqu’on milite 
ostensiblement pour la campagne d’une candidate PCF ? L’est-on quand on prend pour cible, avec des insinuations douteuses, seulement 
le candidat de la droite et du centre ?
Tout au long de cette campagne, nous avons vu des élus du groupe Saint-Cyr en commun ou leurs colistiers soutenir ouvertement et 
participer à la propagande des candidats de gauche. 
Qu’ils assument, bas les masques* !
A Saint-Cyr au Cœur, nous estimons que si les électeurs sont de plus en plus lassés de la politique, c’est parce qu’ils ont l’impression que 
l’on leur ment sans cesse et que certains s’arrangent un peu trop avec la vérité. C’est pourquoi nous sommes clairs sur nos appartenances, 
nos soutiens, et notre positionnement. Parce qu’on ne peut pas se réclamer d’un mouvement citoyen totalement neuf et apolitique qui ne 
bénéficie pas du soutien des partis, et faire exactement l’inverse en s’installant dans le lit de LFI, le PCF et le PS...
(*) ne concerne bien évidemment pas le port du masque en cette période de crise sanitaire !

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Les nombreux échanges entre habitants de tous horizons, quartiers et âges avaient permis de co-construire avec une partie d’entre vous 
des propositions innovantes pour dynamiser la ville. 
Notre programme proposait notamment la création de comités de quartiers et de groupes actions projets (GAP) pour vous permettre 
de contribuer aux actions du Conseil Municipal tout au long du mandat. Mme le Maire a fait le choix d’un autre cadre en rencontrant des 
habitants dans leur quartier lors de « balades urbaines ». 
Hélas, cela nous paraît insuffisant. En effet, la configuration ne permet pas de pouvoir entendre toutes les questions et réponses apportées. 
Un « moment d’échange collectif » pas très efficace donc. De plus, d’autres questions subsistent : 
Comment sont restitués puis traités les problèmes évoqués ? 
Quel support est mis à disposition pour que même les absents puissent savoir ce qui est dit dans chaque quartier ?
Comment sont croisés les problèmes similaires existants dans plusieurs quartiers (saleté, nuisances sonores, petite délinquance, état de 
la voirie, entretien des espaces verts, etc.) ?
Comment recenser les désagréments qui empoisonnent la vie des habitants quand le cahier écrit de correspondance en Mairie a disparu ?
Cette analyse, si elle existait et était partagée avec les citoyens, permettrait à la majorité de définir des plans d’action globaux : un plan de 
propreté pour la ville, un plan de prévention et d’animation auprès des jeunes, etc. C’était dans notre programme : faire vivre des comités 
de quartiers avec des propositions concrètes co-construites avec les premiers concernés. Une réflexion et une action de fond qui partiraient 
des habitants POUR les habitants. Et c’est ça, la « démocratie participative » : des GAP et non pas de simples réunions d’informations 
publiques ; des budgets participatifs plutôt que des « projets » définis par les élus mais des projets laissés au libre choix des habitants, etc.
Après l’écologie, la majorité municipale se découvre donc de l’appétence pour la « démocratie participative ». D’après nous, ce dispositif se 
rapproche plus de la consultation et de la communication que d’un réel outil de « démocratie participative ». Aucune traçabilité ni exposé 
sur le suivi des sujets, mais des photographies pour Facebook le soir même, ça oui ! La « démocratie participative » serait-elle un concept 
journalistique ? Pourtant elle comporte de nombreux outils et elle se vit et se pratique au quotidien par de plus en plus d’organisations.

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
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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

Conseil municipal
En raison des restrictions sanitaires nous 
ne pouvons pas , pour l’instant, vous com-
muniquer la date et l’heure du prochain 
Conseil municipal. Restez connectés sur 
le site de la Ville.

Allô Mme 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 heures à 20 heures (hors 
vacances scolaires). 
Tél. : 01 30 14 82 53 ou cabinetdumaire@
saintcyr78.fr

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

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.

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
ENCOMBRANTS

Olympe Duval Greco
02/08/2020

Moussa Sarr Gueye
06/08/2020

Maxime Mignolet
27/08/2020

Cyril de la Croix
 Guilliamat
30/08/2020

Adrien Charlemagne 
et Alice Ruffenach
12/09/2020

Philippe Gallet 
et Jessica Bernard
12/09/2020

Gaëtan Sohier
et Mathilde Lelard
12/09/2020

Nilosan et Amantharasa 
et Mithra Vijayathasan
12/09/2020

Alain Landois 
et Clémentine Chobert
18/09/2020

Frédéric Cheymol 
et Eva Gnafoua
19/09/2020

Jimmy Schuh
et Amandine Mesnard
19/09/2020

Marlone Citadelle 
et Océane Jeannot
26/09/2020

Timothée Perrin  
et Clémence Chameau
02/10/2020

André Beulé (94 ans)
05/06/2020

Yvette Clementy (94 ans)
19/06/2020

Dimitri Thomas
et Marion Veillard
05/09/2020

Antoine Vaast
et Constance Cullot
11/09/2020
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Raymond Rinçon nous a quitté 
le 13 mars 2020 à 73 ans. 
Saint-Cyrien depuis les années 
50, il a été bénévole pendant des 
années dans diverses associations.
Il a pratiqué le football à l’AFC 
Saint-Cyr avant de devenir 
éducateur et de dispenser toute 
sa passion du football à des 
générations de Saint-Cyriens.

• Le vendredi 13 novembre
Pour la partie sud de la ville

• Le jeudi 12  novembre
 Pour la partie nord de la ville
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INFOS CONFINEMENT
COMMERCES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 

La  liste complète des commerces ouverts (hors première nécessité) est également consultable sur le site de la ville 
(https://www.saintcyr78.fr). Les commerces qui souhaitent s’y ajouter ou nous communiquer des changements peuvent le 
faire à l’adresse mail suivante : communication@saintcyr78.fr ou au 01.30.14.82.82. Nous les ajouterons bien sûr à la liste.

MOYENNES SURFACES

DOM’PITO - PRODUITS PORTUGAIS

148 rue du Docteur Vaillant
Du mardi au samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 8 à 13h30
Tél. : 01 30 23 09 63
FRANPRIX
37 rue Danielle Casanova
Du lundi au samedi de 8h30 à 13h 
et de 15h30 à 21h.
Dimanche de 8h30 à 13h.
Tél. : 0 800 35 00 00
LES HALLES DU PORTUGAL II 
PRODUITS PORTUGAIS
Rue du Pont de Dreux
Du mardi au samedi de 9h à 19h30.
Dimanche de 9h à 13h30.
Tél. : 01 39 42 06 22
LIDL
Rue de l’Aérostation Maritime
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h. 
Dimanche de 9h à 12h.
Tél. : 0 800 90 03 43 - www.lidl.fr
MONOPRIX
3 rue Marceau - Z.A.C. Centre-ville
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h45. 
Dimanche de 9h jusqu’à 13h avec du 
personnel et jusqu’à 19h30 avec les 
caisses automatiques.
Tél. : 01 30 07 11 00
www.monoprix.fr
PICARD
2 rue Mansart
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 
14h30 à 19h30.
Vendredi et samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 12h45.
Tél. : 01 34 60 58 95 - www.picard.fr
SPAR
2 esplanade Napoléon Bonaparte
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
Dimanche de 9h à 19h.

TABACS
LE FLOR
49 boulevard Henri Barbusse
Du lundi au samedi de 6h à 
20h/20h30.
Restaurant fermé mais vente 
à emporter le midi de 11h30 à 
20h/20h30.
Tél. : 01 30 23 05 25
LE FONTENOY
42 bis rue Gabriel Péri
Du lundi au jeudi de 10h à 13h
Du vendredi au dimanche de 16h 

à 19h.
Tél. : 01 39 48 03 93
CIGAVAPE
5 avenue Pierre Curie
Lundi de 14h à 19h30.
Du mardi au samedi de 10h30 à 
19h30.
TÉL. : 09 52 82 81 25
MARCHÉ – ÉPICERIE
LA FERME DE GALLY
RD.7, chemin de Bailly
Du lundi au dimanche de 9h à 19h.
Tél. : 01 30 14 60 60
www.lesfermesdegally.fr

BOUCHERIE
BOUCHERIE DU CENTRE - EL 
GAZAOUI (Halal)
Centre Commercial Fontaine St 
Martin
Du mardi au vendredi de 8h30 à 
13h30 et de 15h30 à 19h30.
Samedi de 8h30 à 19h30.
Dimanche de 8h30 à 14h30.
Fermée le lundi.
Tél. : 01 30 58 33 61
PRIMEUR
LE PETIT VERGER
C. Commercial la Fontaine St Martin
Tous les jours de 9h à 13h et de 
15h30 à 19h.
Tél. : 01 30 52 92 55
ÉPICERIES – SUPERETTE
DS SUPÉRETTE
18 avenue de la Division Leclerc
Lundi, mardi, mercredi et dimanche 
de 10h à minuit. Vendredi et samedi 
de 10h à 2h du matin.
Tél. : 01 34 60 94 48
LE MARCHÉ 78
29 avenue Pierre Curie
Du lundi au samedi de 12h à 19h30
Tél. : 09 86 18 04 88
Saint-Cyr Alimentation 
3 av. Jean Jaurès
Tous les jours de 12h à 20h
Tél. : 01 39 42 07 35
TAKFIL LAHCEN 
30 avenue Pierre Curie
Tous les jours de 9h à 13h et de 
15h30 à 21h - Fermé le mercredi
TÉL. : 01 34 60 14 96
BOULANGERS – PATISSIERS
MAISON PHILIPPIN
19 av. Jean Jaurès

Lundi, mardi, vendredi samedi et 
dimanche de 7h30 à 13h30 et de 
15h à 19h.
Fermée les mercredi et jeudi.
Tél. : 01 30 45 05 81
LE PÉTRIN RIBEIROU
67 bd Henri Barbusse
Du lundi au vendredi de 6h à 20h. 
Fermée le mardi.
Samedi et dimanche de 8h à 20h
Tél. : 01 30 85 02 72
LE PÉTRIN DE L’ABBAYE
4 rue Jean Macé
Du mardi au vendredi de 7h à 13h et 
de 15h30 à 19h30.
Samedi et dimanche de 7h à 13h30 
et de 15h30 à 19h30.
Tél. : 01 30 47 45 01
BOULANGERIE MÉNARD
5 rue Jean Jaurès
Du mercredi au dimanche de 6h45 à 
20h. Fermée les lundi et mardi.
Tél. : 01 30 45 00 18
L’INSTANT THÉ
9 bis place Pierre Sémard
Du lundi au vendredi de 7h à 18h. 
Samedi de 8h à 18h.
Fermée le dimanche.
Tél. : 01 30 45 08 20
LA MAISON BOUTTIER
3 rue Émile Zola
Du mardi au vendredi de 7h à 13h30 
et de 15h45 à 20h.
Samedi de 7h à 13h30 et de 16h30 à 
20h. Dimanche de 7h à 13h. Fermée 
le lundi.
Tél. : 01 30 45 48 14
LA PANETIÈRE SAINT-CYR
Centre Commercial Fontaine St 
Martin, avenue du Colonel Fabien
Du lundi au samedi de 7h à 20h
Dimanche de 7h à 19h
Tél. : 01 30 45 30 49
BOULANGERIE PLEIN 
D’ENVIE
5 Avenue TOM MORE
7 8 2 1 0  S a i n t - C y r- l ’ É c o l e .                                  
Tel :  01 34 60 55 71
de 7 à 20 heures 
Fermé le mercredi
LAVERIES AUTOMATIQUES
WASH’N DRY
C. Commercial la Fontaine St Martin
Du lundi au dimanche de 7h à 22h
Tél. :  09 53 84 42 33

LAVERIE LIBRE-SERVICE
7 avenue Pierre Curie
Du lundi au dimanche de 8h à 19h30
Tél. : 06 11 82 39 52

PHARMACIES
PHARMACIE CHOUCROUN
C.C. La Fontaine,
av. du Colonel Fabien
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h30. Fermé le dimanche 
et le lundi
Tél. : 01 34 60 00 84
PHARMACIE HAMEAU
4 rue Jean Macé
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 20h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h15.
Fermée le dimanche.
Tél. : 01 34 60 57 57
PHARMACIE DE L’ABBAYE
55 rue Gabriel Péri
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 20h.
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 
19h30.
Fermée le dimanche.
Tél. : 01 30 45 01 11
PHARMACIE DE L’ÉPI D’OR 
RALAMBOTINA
34 bis bd Henri Barbusse
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h30. Samedi de 
9h à 15h.
Fermée le dimanche.
Tél. : 01 34 60 69 90
PHARMACIE RENAULT
2 avenue Pierre Curie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 20h. Samedi de 9h à 
13h et de 14h à 19h30. Fermée le 
dimanche.
TÉL. : 01 30 45 00 29

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DR. CORTOT ET DR. MARIE
45 rue Gabriel Péri
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
TÉLÉPHONIQUE
(cas graves/réception commandes)
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et 
de 14h à 19h30.
Vendredi de 8h30 à 19h30.
Samedi de 8h30 à 17h.
Tél. : 01 30 45 24 95


