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Chers Saint-Cyriens,

L’interminable séquence COVID est sur les rails pour un nouvel 
épisode ... Dans la série des masques, on nous annonce maintenant, 
très sérieusement par voie de décret, après nous avoir tous mis à la 
couture ces six derniers mois, que les « faits-maison » sont inefficaces. 
Comment a-t-on pu imaginer naïvement qu’un pan entier de la lutte 
contre « la » Covid pouvait échapper à la volonté bureaucratique de 
tout normer ?

Dans le même genre, avec un tour de passe-passe merveilleux, l’Europe 
a réussi à faire bondir de 20% sur le papier le nombre de doses livrées  , 
par les laboratoires, aux pays européens en décrétant que les flacons 
de réactifs ne contenaient non plus cinq doses, mais six. Les médecins 
ont beau objecter que la sixième dose est très difficilement prélevable 
et qu’elle constitue la marge de sécurité pour les cinq autres. Le 
raisonnement est brillant, il fallait y penser. Tant pis pour toutes les 
sixième doses qui seront perdues et que nous aurons pourtant payées ...

Pendant ce temps nous attendons toujours que les Agences Régionales de Santé donnent le feu vert pour 
l’ouverture de nouveaux centres de vaccination. Mais ils attendent peut-être les doses du vaccin; il faudra 
selon toute vraisemblance être patients. Nos locaux sont prêts, nos médecins et infirmières saint-cyriens ont 
tous manifesté leur souhait de participer à l’effort collectif; nous pouvons être fiers de ce bel esprit d’unité et de 
solidarité pour nos personnes les plus fragiles.

Depuis un an, triste anniversaire, le Coronavirus nous a toujours poussés à nous réinventer. Par exemple, durant 
le premier confinement, nous avions dû annuler la fête de la ville; nous l’avons remplacée par les Fanfacyr, une 
fête musicale itinérante dans chacun de vos quartiers pour allier distanciation sociale et arrivée du printemps.

Après mûre réflexion en décembre, la prudence nous avait conduits à ne pas organiser les fêtes de Noël, comme 
nous en avions l’habitude, pour les enfants de la ville et ceux du personnel communal. Nous avons finalement 
organisé une grande tournée du père Noël et des échanges de lettres avec vos enfants pour leur permettre de 
goûter, bien au chaud à la maison, les joies du réveillon.

En ce début d’année, j’ai une nouvelle fois dû prendre la décision d’annuler les vœux du maire où j’aurais tant aimé 
vous donner un peu de joie et insuffler de l’espoir n’auront pas pu se tenir. Les évènements qui nous obligent à 
annuler les vœux sont très rares comme en 2015 lors de la vague d’attentats islamistes qui avait endeuillé la France.

Ne voulant pas rester sur ce constat, au demeurant assez triste, j’ai voulu que cette annulation soit utile, qu’elle 
serve à ceux qui en ont vraiment besoin. J’ai donc pris la décision de réaffecter la somme que nous devions 
consacrer à cet évènement (soit environ 7000€) à deux opérations de solidarité envers les plus fragiles et les 
commerçants.

Durant les prochaines semaines, nous allons travailler sur les détails, j’aurai l’occasion de vous les présenter 
très rapidement.

À très bientôt pour notre Facebook live mensuel et merci de votre fidélité,

Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École

Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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Retour en images sur les décorations de Noël réalisées par les petits 
Saint-Cyriens dans les accueils de loisirs.

6/01 : La Ville de Saint-Cyr-l’École a été désignée Ville-départ du 
Paris-Nice 2021. 

16/01 et 24/01 : Le temps d’un week-end, la Ville a revêtu son 
manteau neigeux pour le plaisir des petits comme des grands ! 



5

Reprise des matinées d’éveil, les assistantes maternelles et 
les enfants fêtent l’épiphanie au RAM.

16/01 : Comme chaque année, les commerçants et la Ville 
ont offert aux Saint-Cyriens la fameuse Galette du marché.

 3/01 : Images spectaculaires de la rupture de la canalisation 
survenue avenue Jean Jaurès. 

Du 31 décembre au 17 janvier : 11 parcs à sapins ont été 
installés permettant de récolter plus de 4 tonnes de broyat. 

27/01 : Réunion publique dédiée au projet CYRIA16/01 : Visite de la première rame du tram 13 qui reliera, à 
terme, Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye.



PARIS-NICE 2021
LA PETITE REINE S’INVITE À SAINT-CYR
Une fois n’est pas coutume, 
en 2021, Saint-Cyr-l’École sera 
la Ville du cyclisme. Le 7 mars 
prochain, notre commune aura 
l’honneur d’accueillir le départ 
de la célèbre course Paris-Nice. 
Découvrez le programme de ce 
week-end haut en couleurs ! 

Course emblématique, Paris-Nice a 
été créé le 3 mars 1933, par Albert 
Le Jeune, homme de presse, qui 
dirigeait Le Petit Journal basé à 
Paris et Le Petit Niçois, basé à Nice. 
Il souhaitait trouver un événement 
donnant un coup de projecteur à ses 
deux parutions. Très vite cette course 
a rencontré un vif succès.
Surnommée la «Course au soleil», 
elle reste, aujourd’hui encore, la 
première grande course internationale 
de l’année et attire les plus grands 
coureurs. Les participants parcourent 
près de 1240 km pour rallier Nice 

depuis Paris à travers 8 étapes.
De renommée nat ionale  e t 
internationale, l’événement est 
retransmis, chaque année, en 
direct sur les plus grandes chaînes 
télévisuelles françaises mais 
également étrangères.
Pour la 12e année consécutive, la 
célèbre course Paris-Nice s’élancera 
du Département des Yvelines. Pour 
cette 79e édition de la course c’est 
donc la Ville de Saint-Cyr-l’École qui 
a été désignée ville-départ.
Durant cette première étape, les 
coureurs parcourront 166 km, 
en deux boucles, à travers les 
départements des Yvelines et de 
l’Essonne.
À travers ce dossier consacré à la 
course, découvrez le programme de 
ce week-end placé sous le signe du 
cyclisme !

L’édition la plus longue a eut 
lieu en 1959 et s’est étendue sur 
1955 km. La plus courte, quant à 
elle, faisait 850 km et eu lieu en 
1973.
En 1960, la RTF diffuse pour la 
première fois les étapes finales de 
Paris-Nice.
Le vainqueur le plus âgé 
de l’histoire de la course était 
Raymond Poulidor en 1973, à 
l’âge de 37 ans.
1997, c’est la dernière édi-
tion remportée par un Français. 
Le grand vainqueur fut Laurent 
Jalabert.
3800 : c’est le nombre d’heures de 
diffusion TV de l’événement dans 
190 pays à travers le monde.

PARIS-NICE

EN CHIFFRES

DOSSIER/ PARIS-NICE
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79e édition

DU 7 AU 14 MARS 2021 

#PARISNICE@PARISNICEPARIS-NICE.FR
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« C’est un honneur pour la Ville de Saint-Cyr-l’École que d’accueillir un 
événement populaire tel que Paris-Nice. De renommée internationale, il 
s’agit d’une opportunité pour faire rayonner notre commune.

Cet événement sportif, très fédérateur, permettra d’offrir à notre tissu 
associatif, culturel et économique une vitrine et un espace d’expression 
à travers le village d’animations qui sera installé pour l’occasion place de 
l’Hôtel-de-Ville.

Ce week-end sera festif et offrira à tous les Saint-Cyriens un grand 
moment de partage et de convivialité !»

SOPHIE MARVIN
ADJOINT AU MAIRE chargé des Associations,
du Sport, de la Culture et de la Jeunesse

TRACÉ NATIONAL

DE PARIS-NICE 2021

7



Pour les plus petits Pour les téméraires

DRAISIENNES PARK
Venez découvrir, accompagnés 
de vos enfants, les joies de la 
draisienne à travers un parcours 
imaginé pour les plus petits.
GRATUIT – À partir de 2 ans
Samedi 6 et Dimanche
7 mars

Tout au long du week-end, la Ville, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, vous propose 
de participer à des animations autour du vélo, au sein du Village d’animations, situé place de l’Hôtel de Ville.

FREESTYLE AIRBAG
Jouez aux acrobates le temps d’un 
instant. Cet airbag géant vous 
permet de dépasser vos limites 
en réalisant des figures avec votre 
vélo. Une équipe de professionnels 
sera présente pour garantir plaisir 
et sécurité. 
GRATUIT – À partir de 8 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 mars

INITIATION AU VÉLO TRIAL
Découvrez le parcours d’obstacles 
en VTT et testez votre équilibre !
GRATUIT – À partir de 9 ans
Dimanche 7 mars

* sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires

PROGRAMME D’ANIMATIONS *

DOSSIER/ PARIS-NICE
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DÉROULÉ DE L’ÉTAPE

DIMANCHE 7 MARS

PROGRAMME

DU  WEEK-END

SAMEDI 6 MARS 2021

10H – 18H : Village d’animations

10H30 : Inauguration du Village en présence 
de Sonia Brau, Maire de Saint-Cyr-l’Ecole, du 
Conseil Départemental des Yvelines et de Christian 
Prudhomme, Directeur des épreuves cyclistes Amaury 
Sport Organisation.

DIMANCHE 7 MARS 2021

10h – 17h : Village d’animations

12h55 : Départ de la course Paris-Nice, Avenue 
Jean Jaurès (face à la Place Madame de Maintenon)

15h environ : Deuxième passage des coureurs 
(avenue de la Division Leclerc, avenue Jean Jaurès, 
rue Gabriel Péri)

16h45 - 17h : Arrivée des coureurs, Avenue Pierre 
Curie

17H-17h45 : Remise du Maillot Jaune 
et des différents maillots

VOUS AVEZ UNE QUESTION SUR LA COURSE PARIS-NICE ? 

 Une adresse mail est mise à disposition des Saint-Cyriens. 
Contactez nous sur : parisnice@saintcyr78.fr



STUDIO DE VÉLO VIRTUEL
Faire du sport tout en s’amusant : 
le studio de vélo virtuel vous offre 
des sensations incroyablement 
réalistes. Immersion et amusement 
seront au rendez-vous !
GRATUIT – À partir de 8 ans et 
pour toute la famille 
Samedi 6 et Dimanche 7 mars

SLOT HUMAIN
Venez-vous amuser en famille dans 
ce circuit de vélos miniatures. 
GRATUIT – À partir de 8 ans et 
pour toute la famille 
Samedi 6 et Dimanche 7 mars

• Un circuit de sécurité 
routière vous sensibilisera aux 
dangers de la route.
• L’association Les bouchons 
de l’Espoir vous présentera les 
activités handisports.
• Le stand Jeunesse – Cyr’Ado 
vous proposera un atelier créatif 
avec la personnalisation de 
teeshirts et de casquettes.
• Trois ateliers organisés par les 
accueils de loisirs.
Et d’autres surprises ...

Pour toute la famille Et bien d’autres activités !

99

LES COMMERÇANTS 
EN SELLE POUR 
PARIS-NICE
Le tissu économique local est une richesse à 
Saint-Cyr-l’École et participe pleinement au 
dynamisme de notre ville. C’est pourquoi nous 
tenons à fédérer l’ensemble des commerçants 
autour de cet événement en leur proposant 
de décorer leur vitrine pour l’occasion. Toute 
création autour du cycliste sera bienvenue, 
soyez nombreux à y participer !
Les photos des plus belles vitrines et commerces 
décorés aux couleurs de Paris-Nice seront 
diffusées sur les réseaux sociaux de la Ville.
Envoyez-nous vos photos à 
communication@saintcyr78.fr



DOSSIER/ PARIS NICE

SAMEDI 6 MARS VENDREDI 5 MARS 

PLAN DE CIRCULATION 

circulation et stationnement interdits

circulation interdite

circulation interdite sauf riverains

double sens exceptionnel

stationnement interdit

L’accueil de Paris-Nice à Saint-Cyr-l’École nous impose des mesures de sécurité et d’aménagement 
de la circulation. Ces deux plans vous présentent en détail, les rues qui seront impactées.

Légende

CENTRE
PRESSE



SAMEDI 6 MARS DIMANCHE 7 MARS 

VOUS ÊTES CONCERNÉS PAR LES RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT ?
Pour limiter la gêne occasionnée durant l’événement, la 
municipalité vous proposera un badge afin d’accéder aux 
parkings de substitution mis en place pour l’occasion.
Rendez-vous sur le site de la Ville : saintcyr78.fr 

stationnement



VOTRE VILLE

DES ÉQUIPEMENTS OPTIMISÉS

UN RENFORCEMENT 
SIGNIFICATIF DES EFFECTIFS 

UN NOUVEAU PLAN DE 
DÉPLOIEMENT DE
VIDÉO-PROTECTION

Première étape de ce processus de transformation, 
la Police Municipale quittera ses locaux situés place 
Sémard fin février. Les agents s’installeront au rez-de-
chaussée de la copropriété située au 1 rue Victorien 
Sardou. Cet emplacement central, qui donne sur la place 
Madame de Maintenon (en plein centre-ville), offrira 
une meilleure accessibilité aux Saint-Cyriens et des 
interventions facilitées pour les agents. 

Les locaux, dont les travaux sont presque achevés, ont 
été entièrement rénovés. Fonctionnels, ils offriront des 
conditions de travail plus adaptées et plus ergonomiques 
aux équipes. Un espace d’accueil sera dédié aux Saint-
Cyriens pour les aider dans les formalités de dépôt des 
pré-plaintes par voie dématérialisée. Pour finir, une salle 
à part dédiée à la supervision des images transmises par 
les caméras de vidéo-protection sera créée.

À l’horizon 2023, l’objectif est 
de renforcer les effectifs de la 
Police Municipale. De cinq agents 
actuellement, l’équipe passera à vingt 
agents. 

Sans pour autant se substituer à la Police 
Nationale, l’accroissement du format 
et des équipements de notre Police 
Municipale permettra de renforcer sa 
présence dissuasive sur le terrain. Il 
augmentera, également, son efficacité 
quant à la sécurité de la population avec 
des horaires progressivement élargis le 
soir, la nuit et les week-ends. 

Le dispositif de vidéo-protection, 
mis en place par la Ville et Versailles 
Grand Parc, sera également amélioré. 
Ce dispositif, qui alimente en images 
le Centre de Surveillance Urbaine 
Intercommunal (CSUI) partagé par 
les trois communes de Bois-d’Arcy, 
Fontenay et Saint-Cyr, permettra 
d’améliorer la vigilance dans les 
zones concernées. Ces équipements 
serviront également à terme à lutter 
contre les comportements dangereux 
à l’aide de la vidéo-verbalisation.

LA POLICE MUNICIPALE DÉMÉNAGE !
L’équipe municipale s’y était engagée durant la campagne électorale; la prévention et la sécu-
rité à Saint-Cyr-l’École seront une priorité pour les prochaines années. Le processus de ren-
forcement de la Police Municipale sera amorcé dès cette année.
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BUDGET PARTICIPATIF

SAINT-CYR LANCE L’HEURE CIVIQUE

HÔPITAL DES NOUNOURS 
2E ÉDITION

Depuis le 1er février, et jusqu’à la fin du mois de mars, une plateforme 
est à votre disposition sur le site de la Ville afin de déposer votre projet 
pour Saint-Cyr-l’École. Ceci est également possible directement en 
Mairie. Au total, c’est une enveloppe de 100 000 € qui est allouée au 
budget participatif.
C’est l’occasion de donner la parole aux Saint-Cyriens pour imaginer 
et créer des projets qui leur ressemblent. À partir d’avril, les projets 
proposés seront étudiés puis soumis aux votes des habitants de la 
commune.
Nous comptons sur votre participation et votre créativité !
Rendez-vous sur saintcyr78.fr/budgetparticipatif

En avance dans ce domaine, Saint-Cyr-l’École est la 
première commune du Département à prendre part à 
cette démarche socialement innovante. 
Les Saint-Cyriens seront invités à donner une heure 
de leur temps, une fois par mois, pour une action 
de solidarité. Aide au bricolage ou aux démarches 
administratives, cours d’informatique, échange de 
jouets ... la palette est large et les initiatives solidaires 
ne manqueront pas !

Une plateforme sera prochainement mise en place sur 
le site de la ville saintcyr78.fr pour permettre à tous de 
s’inscrire et de proposer des idées de gestes solidaires. 
Pour tout savoir de l’heure civique et nous rejoindre, 
rendez-vous sur saintcyr78./heurecivique

Fort de son succès lors de la 
première édition en décembre 
2019, l’Hôpital des Nounours 
invite, cette année, encore 
les enfants à venir découvrir 
le monde de la Santé de façon 
ludique et pédagogique.
Les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 
12 mars prochains, les enfants de 
grande section de maternelle et de 
CP pourront emmener leur nounours 
dans un endroit réservé par la Ville 
pour le soigner. Ce sera l’occasion, 
pour les jeunes Saint-Cyriens, de se 
familiariser avec les services d’un 
hôpital et de rencontrer les différents 
professionnels de santé : une façon 
de découvrir et d’appréhender sans 
inquiétude le monde de la santé, un 
univers qui impressionne souvent les 
enfants.
Cette action de Santé Publique est 
organisée par l’association des 
étudiants en médecine, «POEMES» 
dans toute la France.

Nous vous le présentions dans le Saint-Cyr Mag de janvier: 
le Budget participatif est lancé depuis le 1er février. Place 
aux idées ! 

Dans la continuité de l’élan de solidarité 
amorcé par les Voisins solidaires pendant 
la crise du coronavirus, le 19 janvier der-
nier, Saint-Cyr-l’École s’est mise à l’Heure 
Civique.



ACCUEIL INCLUSIF : 
RETOUR SUR LES PREMIERS PAS DU DISPOSITIF
Précurseur dans le domaine de l’inclusion des personnes en situation de handicap, Saint-
Cyr-l’École a mis en place, depuis le 1er décembre 2020, un Accueil Éducatif par les Loisirs 
et l’Inclusion (AELI). Rencontre avec Bruno Grosvallet, éducateur spécialisé et fondateur de 
l’association Du Fun pour Tous, partenaire du dispositif.

SAINT-CYR MAG (SCM) : Le 
dispositif AELI a été lancé en 
décembre dernier. Pouvez-vous 
nous rappeler la genèse de ce 
projet ? 

BRUNO GROSVALLET : L’association 
Du Fun pour Tous a été créée il y a 
seize ans. Éducateur spécialisé, j’ai 
souhaité transposer les techniques 
appliquées en structures spécialisées 
(IME, Hôpital de jour …) au milieu 
des loisirs. J’ai par la suite proposé 
ce service aux communes du 
département. Saint-Cyr-l’École est 
aujourd’hui une ville pilote dans les 
Yvelines puisqu’elle est l’une des 
seules communes à proposer ce 
type d’accueil.   

SCM : Avez-vous d’ores et déjà 
un retour sur expérience ?

B.G.: Depuis le 1er décembre, nous 
accueillons un petit groupe d’enfants 
au sein de l’accueil de loisirs Jean 
Jaurès. Les familles sont globalement 
satisfaites du service proposé.

Nous t ravai l lons en é t roi te 
col labora t ion avec l ’équipe 
municipale et construisons ensemble 
au quotidien le dispositif pour 
développer un service sur mesure, 
au plus près des besoins des familles. 
Madame Alice Vacheresse, Éducatrice 
Spécialisée choisie par la Ville et «du 
Fun Pour Tous», travaille avec deux 
animateurs de la Ville aux cotés d’un 
groupe d’enfants.

SCM : Concrètement, que 
propose l’AELI aux parents et 
enfants en situation de handicap 
? 

B.G.: L’AELI vise deux objectifs : aider 
les aidants et offrir un service d’accueil 
aux enfants porteurs de handicap. 
Actuellement, nous sommes en 
mesure d’accueillir simultanément 
sept enfants, âgés de 6 à 11 ans.  Le 
groupe n’est pas complet et il reste 
encore des places !

L’accueil s’effectue les mercredis 
après-midi et durant les vacances 
scolaires. En fonction de la demande 
l’accueil pourra également être étendu 
aux mercredis matins. Le principe est 
simple  : utiliser les loisirs comme 
outil d’inclusion, afin d’accompagner 
les enfants dans l’acquisition de leur 
autonomie, de leur socialisation et de 
leur épanouissement. Concrètement, 
nous proposons aux enfants de 
participer à des activités manuelles 
autour de la motricité fine : peinture 
avec les doidts et les pieds, ateliers 
créatifs à partir d’éléments trouvés 

dans la nature... Nous organisons 
également des sorties en extérieur 
dans des parcs et bases de loisirs 
ou des sessions d’équithérapie. 
Enfin, nous comptons organiser un 
spectacle de fin d’année au sein du 
centre. 

Par ailleurs, en tant que partenaire 
de la Ville, au-delà de l’AELI, nous 
travaillons aussi avec les équipes 
d’animation des centres de loisirs 
classiques afin d’identifier les 
élèves qui auraient besoin d’un 
accompagnement pour remédier à 
des difficultés comportementales. 
Cet accompagnement individuel est 
proposé aux familles et ne peut être 
mis en œuvre sans leur adhésion. 

Le dispositif AELI s’adresse 
aux enfants dont la situation de 
handicap est déjà reconnue ou 
en cours de reconnaissance. Le 
comité d’éthique de l’associa-
tion Du Fun pour Tous étudie les 
dossiers et valide les demandes 
d’inscription. 
Accessible à tous, ce service 
est proposé à l’ensemble des 
familles, au tarif périscolaire 
tenant compte du quotient fami-
lial. L’ AELI est ouvert en prio-
rité aux Saint-Cyriens mais 
également aux habitants des 
communes avoisinantes afin, à 
terme, d’insuffler une dynamique 
commune et territoriale.
Informations:
Tél. : 01.30.14.82.79
Mail : enfance@saintcyr78.fr14

ENFANCE
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MAM & BABY
LE RÉSEAU DE JEUNES MAMANS SAINT-CYRIENNES 
Alors que la ville de Saint-Cyr-l’École compte près de 800  familles 
monoparentales, l’équipe municipale a placé l’accompagne  
ment de la parentalité au cœur de ses priorités. Voté en conseil 
municipal en décembre dernier, le projet Mam & Baby devrait 
voir le jour prochainement, lorsque les conditions sanitaires 
le permettront.

Rompre l’isolement et créer un réseau 
de mamans, tels sont les objectifs 
visés par le programme Mam & Baby. 
Initié par la Ville de Saint-Cyr-l’École, 
en partenariat avec l’UFOLEP, Mam 
& Baby s’adresse principalement aux 
jeunes mères et aux mères isolées. 

Le principe est simple : proposer aux 
jeunes mamans Saint-Cyriennes, 
tous quartiers et classes socio-
professionnelles confondus, de 
participer à des ateliers et temps 
d’échanges afin de créer du lien 
et favoriser leur épanouissement. 
Autant de bienfaits qui influeront 
considérablement sur leur relation 
avec leurs enfants et le développement 
de ces derniers.

Les séances se dérouleront en deux 
temps : 
- La pratique d’exercices à travers 
plusieurs ateliers proposés.
- Des temps d’échanges organisés 
entre les participantes au programme 
et les intervenants, membres de 
l’association UFOLEP.
Une collaboration entre l’ensemble 
des services sociaux de la Ville et 
du Département permettra d’orienter 
les mamans souhaitant participer au 
programme. 

Informations et pré-inscriptions 
auprès de l’UFOLEP : 01 30 54 71 53.

• Un atelier Mam’en Sport à 
destination des mamans, pour les 
accompagner dans leur fonction 
éducative et parentale. 
•Un atelier Mater sport pour les 
jeunes enfants de 3 à 5 ans en 
vue de prévenir le décrochage 
scolaire.
• Un atelier Mam et kids pour 
favoriser la création de lien entre 
les mamans et leurs bébés. 
•Un atelier Santé sport pour toute 
personne souffrant de pathologies 
diverses liées à la prise de poids. 
Cet atelier sera ouvert à un public 
plus large pour favoriser l’échange 
intergénérationnel et permettra 
aux jeunes mamans de retrouver 
la confiance en soi. 
•Une formation aux premiers 
secours pour apprendre les petits 
gestes qui sauvent.

À terme, cinq ateliers 
seront proposés dans 
le cadre du programme 
Mam & Baby :

« À travers le programme Mam & 
Baby, nous nous adressons aux 
jeunes mères et aux mères isolées.
Nous souhaitons, ainsi, mettre en 
place un vrai accompagnement de 
la parentalité en permettant à ces 
jeunes mamans de se rencontrer, 
de créer un réseau et de rompre leur 
isolement. Le budget alloué par la 
Ville à notre partenaire, l’UFOLEP, 
s’élève à 22 000 € pour la réalisation 
de ce programme de quatre ateliers 
et une formation aux premiers 
secours. »

LYDIE DUCHON
ADJOINT AU MAIRE chargé 
de la Famille et de la Petite Enfance
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VOUS ÊTES SAINT-CYRIENS ET VOUS 
NE RECEVEZ PAS LE SAINT-CYR-MAG ? 

SIGNALEZ-LE NOUS SUR 
SAINTCYR78.FR/DISTRIBUTION-SAINT-CYR-MAG/

ÉLECTROCHIC 2021*
Le Festival ÉlectroChic fait son 
retour, pour une 5e édition, le 13 
mars 2021, au Case ô Arts.  
La Drum’n’Bass, style musical très 
énergique et dansant,originaire 
d’Angleterre dans les années 90, sera 
à l’honneur avec la présence de 2 DJs 
incontournables : Bobby DnB et XtronX.
Ils seront accompagnés durant leur set 
par un duo de VJs (Video Jockey) qui 
improviseront des décors projetés sur 
des toiles, au rythme de la musique.
In format ions e t  réser va t ions  
sur festivalelectrochic.fr
* en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires.

SÉCHERESSE 2020 : RECONNAISSANCE 
DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Des habitants de la commune ont pu constater 
l’apparition de fissures sur leur habitation. Il est 
possible que cela soit le résultat de mouvements 
de terrain consécutifs à la période de sécheresse 
durant l’été 2020.  Afin d’établir un dossier com-
munal visant à faire reconnaître l’état de catas-
trophe naturelle, les habitants ayant aperçu des 
désordres de ce type sur leur maison depuis 
cet été sont invités à le signaler à la Mairie, en 
décrivant le phénomène constaté sur leur pro-
priété et en joignant des photographies à l’ap-
pui.Les habitants s’étant manifestés en 2020 
sont invités à nous envoyer de nouveaux élé-
ments s’ils en ont.

Courrier à adresser à :
Madame le Maire de Saint-Cyr-l’Ecole,
Hôtel de Ville, square de l’Hôtel de Ville – BP 
n° 106
78211 Saint-Cyr-l’Ecole cedex

CBL Réagir

Entretien de votre maison, de votre voiture, garde d’en-
fants, travaux de jardinage, travaux d’aménagement intérieur 
(petits travaux d’électricité, de peinture, de plomberie)… 
CBL Réagir met à votre disposition des personnes formées 
et compétentes pour tous vos besoins à domicile.
Bénéficiez de 50% de crédit d’impôt sur les services CBL 
Réagir!
Contact : 
Tél : 01 30 78 11 96 - Mail : contact@cblreagir.fr                                                       
Réservation en ligne sur essy.fr

La permanence du service État Civil sera 
exceptionnellement fermée 

LE SAMEDI 6 MARS.
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Conseil municipal

Le mercredi 31 mars à l’Hôtel de Ville, 
à 20 heures. Séance à huis-clos sans 
public.

Allô Mme le Maire / Facebook Live
Le Maire répond à vos questions tous les 
premiers jeudis du mois  de 18  à 18h30 par 
téléphone au 01.30.14.82.52 mais aussi 
en direct via Facebook de 19 à 19h30.

• Le vendredi 12 février
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.

• Le jeudi 11 février
 Pour la partie nord de la ville

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
ENCOMBRANTS

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
DÉCHETS VERTS

Reprise le 15 mars 2021.

Page Facebook : @villedesaintcyrlécole

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

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice reçoit ,béné-
volement et sur rendez-vous, les Saint-
Cyriens un mercredi par mois. La 
prochaine permanence se tiendra le 
mercredi 10 février de 9h à 12h.
Tél. :  01 30 14 82 82

Permanence du Député de 
circonscription
Votre Député, Philippe Benassaya,  et 
son équipe vous reçoivent, sur ren-
dez-vous, en Mairie, un vendredi par 
mois. La prochaine permanence se 
tiendra le vendredi 5 février de 9h à 12h.
Tél. : 06 45 21 64 52
permanence@philippe-benassaya.fr

17

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

NAISSANCES

DÉCÈS

MATHON Amélia
11/11/2020
NSABIYUMVA Raydell 
06/11/2020
LEGRAND Nolan
07/11/2020
MATHON Amélia
11/11/2020
SAUVAGET Hina
24/11/2020

CHAMOUN Liam
10/12/2020 
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DÉMOCRATIE LOCALE

GALAN Zoé
28/12/2020 
BOUTET Faustine
06/01/2021

HEUDIER Thierry  
18/10/2020 ( 63 ans)   
LE DENMAT Léon  
25/10/2020 ( 89 ans)   
VIALLE Alain  
29/10/2020 ( 68 ans)   
DELEPIERRE Paul  
04/11/2020 ( 91 ans)   
FLAMBEAUX Jeannine épouse GUÉDÉ
02/11/2020 ( 87 ans)   
LECORGNE Valérie épouse GAILLARD 
15/11/2020  ( 59 ans) 
   

CATO Claude 
01/12/2020 ( 77 ans)   
BOULLAY Hubert 
05/12/2020 ( 80 ans)   
ABIZANDA Eddie 
15/12/2020 ( 60 ans)   
FOURTICQ-TIRE  Jean-Paul
15/12/2020 ( 66 ans)   
de MESNAY Dominique 
19/09/2020 ( 70 ans)   
DARTAYET Roger 
22/12/2020 ( 90 ans)
Josiane FRANÇOIS épouse PERFETTI 
24/12/2020 ( 89 ans)   
HOT Michel  
06/01/2021  ( 50 ans)   
OBRY Philippe 
06/01/2021 ( 59 ans)   



DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens,
Une nouvelle fois, nous attendons des annonces du Gouvernement concernant la gestion de l’épidémie et il est difficile, pour chacun d’entre nous, 
d’avoir d’autres préoccupations … À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Gouvernement n’a pas encore annoncé le troisième confinement, mais 
nous ne nous faisons pas trop d’illusion …
Dans l’incertitude et les difficultés, avec cette pandémie qui n’en finit pas depuis près d’un an, nous devons d’autant plus être tous unis pour faire 
face à cette crise sanitaire et aider ceux qui sont dans le besoin. 
Avec notre majorité, nous avons mis tout en œuvre, dès le premier jour, pour vous faciliter la vie et apporter notre aide dès que cela était possible. 
Nous n’allons pas relister ici toutes les aides pour les commerçants, les personnes vulnérables … Mais que de chemin parcouru avec vous depuis 
le premier confinement !
Nous observons depuis quelques semaines que l’opinion publique a enfin basculé en faveur de la vaccination, au moment même où nous manquons 
de vaccins … Une mauvaise répétition de la « symphonie dissonante » des masques, diraient certains.
En attendant une arrivée de stocks suffisants de doses de vaccination sur le territoire français, les collectivités ont fait leur part et même plus ! Saint-
Cyr s’est préparée depuis longtemps à vacciner sa population. Nous attendons, comme vous, fébrilement le signal des Agences Régionales de 
Santé qui marquera le lancement d’une phase de vaccination plus large et surtout plus ambitieuse. Nous répondrons alors présents en mettant vite 
en place notre centre de vaccination.
Puisse la chaîne logistique mise en place par notre administration centrale faire enfin la preuve de son efficacité et de sa souplesse. La distanciation 
sociale n’empêche pas de rêver…
Dans l’attente du passeport vaccinal pour tous, nous devons rester prudents dans nos contacts sociaux en respectant les gestes barrières, continuer 
à être ambitieux et innovants dans nos entreprises et surtout rester attentifs à ce bien précieux : notre cadre vie, notre environnement.
En ces temps difficiles, il serait indécent de la part de notre majorité d’afficher un satisfecit mal placé concernant ces mois écoulés. Sachez simple-
ment que vos élus sont au travail et, qu’en prime de la gestion de la crise, nous n’oublions pas de mettre en œuvre le programme que nous vous 
avons proposé lors de campagne électorale et qui a fait votre adhésion …
Projeter Saint-Cyr-l’École dans l’avenir avec l’ambition de lui permettre d’affronter les crises et les enjeux de demain. Une équipe unie et soudée 
qui aborde les questions de votre quotidien sans dogmatisme ou carcan idéologique. Et qui ne vous impose pas, comme à Paris, des changements 
brutaux ou irréalistes.
Bienveillance, respect et solidarité doivent guider nos comportements et l’action de tous vos élus. Sachez que vos élus Saint-Cyr au Cœur agiront 
toujours dans votre sens et pour le bien-être de tous !
Bon courage dans ces temps difficiles et prenez bien soin de vous !

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Saint-Cyriennes, Saint-Cyriens,
 En ce début d’année, nous nous félicitons d’influencer positivement notre ville. Nous vous invitons à prendre connaissance du dispositif de bud-
get participatif, inspiré en partie de nos propositions de campagne. Ainsi, en février et mars, vous pouvez proposer des projets visant à améliorer 
notre ville. Le site de la mairie indique qu’une enveloppe de 100 000 € est allouée à l’ensemble des réalisations. Rapportée aux investissements de 
la commune, cette somme ne représente finalement que 1,25% de son budget. La majorité municipale fait des petits pas vers un outil de démocratie 
participative que Saint-Cyr-l’Ecole en commun avait défendu en 2020 avec sa proposition de budgets participatifs par quartier. Nos élus, ainsi que 
notre association, sont à votre disposition pour vous aider à déposer vos projets que nous espérons nombreux.
Ensuite, nous notons l’usage pour la 1ère fois des termes «objectifs et transparents» dans les critères d’attribution des subventions aux associations. 
Si les critères choisis peuvent être critiqués, la majorité nous aura finalement écoutés et repris au mot près !
 Concernant les événements de la ville, Saint-Cyr-l’Ecole accueillera la 1ère étape du Paris-Nice. Après le Tour de France, nous reverrons passer 
des coureurs professionnels. Mais quel dommage que cette mise en avant de la pratique du vélo ne soit pas accompagnée de la création de pistes 
cyclables sécurisées ou de dispositifs de stationnement/gonflement/entretien qui manquent cruellement pour les usagers saint-cyriens. Espérons 
que ni la ville ni le département ne les oublieront lors de la rénovation du parvis de la gare ou lors de prochains travaux de voirie.
 Côté circulation, la 2ème phase des travaux concernant les trottoirs et la chaussée de la très fréquentée rue Ferrer a normalement dû démarrer. Nous 
avons publié sur notre site un article faisant état d’un bilan négatif des premiers travaux, notamment un suivi peu rigoureux du prestataire par la ville 
et aucune réponse aux incidents remontés. Nous serons donc particulièrement attentifs à la sécurité des riverains et des automobilistes. Estimant 
qu’il y a des risques avec le projet actuel, nous avons aussi fait des contre-propositions.
 Pour finir, nous apprécions que la ville se propose pour recevoir un centre de vaccination Covid-19. Elle a également ouvert un centre de dépistage 
au parc Leluc, dispositif que nous lui avions proposé dès le 1er confinement, mais qui n’est arrivé finalement que depuis la mi-décembre !
 En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous !
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INFO COVID 19

CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19 
À SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Foyer Maurice Leluc - GRATUIT ET SANS RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
Et le samedi de 9 à 13 heures 

•  LA CARTE VITALE ET LES COORDONNÉES (TÉLÉPHONE ET ADRESSE MAIL) 
SERONT DEMANDÉES LORS DU PRÉLÈVEMENT.
 
•  POUR DES CONTRAINTES LOGISTIQUES, AUCUN PRÉLÈVEMENT 
NE SERA EFFECTUÉ EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE.!




