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Chers Saint-Cyriens,

Dans quelques jours nous accueillerons, pour la première fois dans 
l’histoire de notre ville, le départ de la course Paris-Nice. Quelle frustration 
de ne pouvoir profiter de cette occasion pour partager une belle fête ! Les 
Saint-Cyriens ne verront malheureusement pas de village d’animation ou 
d’inauguration solennelle, car nous avons dû être raisonnables et privilégier 
la distanciation physique...

C’est donc, malheureusement, dans un contexte tout à fait inédit que se 
tiendra le départ de cette course à quasi « huis-clos ». Il nous restera 
heureusement, à tous, la possibilité de nous tenir le long du parcours pour 
capter un peu de cette ambiance si propre aux courses cyclistes, et voir les 
coureurs s’élancer depuis l’avenue Jean Jaurès. Nous pourrons également 
assister, sans rassemblement sur la voie publique, au franchissement de 
la ligne d’arrivée rue Gabriel-Péri. Ce sera un moment sportif, sans aucun 
doute, très marquant pour donner un peu de relief à cette course que nous 
essaierons de vous faire vivre à distance par tous les moyens modernes 
de la ville.

Essayons, malgré tout, de voir un certain bon côté aux choses : les restrictions vont alléger, un peu, les contraintes 
que fait peser sur les riverains l’organisation d’un évènement d’une ampleur internationale. Je passe volontairement 
sur la frustration que nous ressentons tous : qu’il s’agisse des équipes qui ont travaillé dur pour une fête qui n’aura 
pas lieu, des commerçants qui ont admirablement décoré leurs vitrines et voulaient faire de ce départ une occasion 
de réjouissance pour tous les Saint-Cyriens. Gageons que ce ne sera que partie remise et que la vaccination nous 
donnera vite l’occasion d’effacer tout cela par d’autres opportunités de nous rassembler afin de célébrer notre ville.

Dans les pages principales de ce numéro du Saint-Cyr mag, vous trouverez un dossier sur les animations qui se 
tiennent toute l’année dans nos écoles. Un coup de chapeau à tout le personnel pédagogique dont l’imagination 
fourmille de mille idées pour ravir l’imaginaire de nos chers bambins. Un dossier de grande qualité que nous traiterons 
d’ailleurs dans deux numéros tellement nous avons de choses à vous présenter.

L’autre actualité de cette année, c’est le renouvellement du marché de collecte des ordures de Versailles Grand Parc. 
Notre agglomération doit, en effet, suivre les règles des marchés publics et adapter à échéances régulières ses 
prestations de services pour répondre au mieux à vos attentes. En dehors de la refonte des collectes, qu’ils auront 
l’occasion de vous présenter prochainement (le nouveau marché est effectif au 5 avril prochain), la grande nouveauté 
de cette édition est le passage de tous les véhicules de collecte au GNV, le gaz naturel pour véhicule : une motorisation 
moins bruyante, moins polluante et plus économe que le diesel. C’est une très bonne nouvelle pour la planète et 
pour notre cadre de vie. Je note, au passage, que ce changement s’effectuera sans hausse de prix pour l’habitant.

Vous trouverez enfin un point sur les travaux en cours qui vont concerner dans les prochains mois certains lieux 
importants de notre ville. L’occasion d’un petit tour d’horizon des délais et de ce qui est prévu.

Excellent mois de mars à tous !

Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École

Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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27/01 : Ouverture du centre d’appel pour le coronavirus, les agents 
contactent les personnes vulnérables pour recenser les besoins en vaccins.

04/02 :  Démontage de la grue du chantier Beryl, rue Marceau. Cette 
opération a dû être réalisée de nuit, en raison de la proximité géographique 
de l’aérodrome.

06/02 : Réunion avec les riverains place Jean-Baptiste Lully pour 
l’aménagement de la partie Est du quartier Charles Renard.
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11/02 : Inauguration du bâtiment modulaire «Pol Lapeyre» du Lycée militaire en présence de la ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq.

29/01 : Remise de la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale 
au professeur Ouazana, médecin généraliste à Saint-Cyr-l’École.

09/02 : La neige s’est de nouveau invitée à Saint-Cyr. L’occasion de prendre de jolies photos de notre ville,  
revêtue d’un manteau blanc.

03/02 :Remise des récompenses aux jeunes et 
grands gagnants du concours de dessins de Noël.
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11/02 : Au lycée Mansart, troisième atelier Cinéma dans le cadre du partenariat culturel et pédagogique entre le cinéma 
les Yeux d’Elsa et la classe de seconde de Sylvain Hibert. Affaire à suivre ! 

15 et 16/02 : Intervention d’un animateur pour sensibiliser les jeunes aux risques de l’alcoolisme et des addictions.

Les coulisses du Paris-Nice : Flocage de véhicules municipaux, ateliers dans les accueils de loisirs et écoles... 
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12/02 : Inauguration et remise des clés au street-artiste saint-cyrien «Rast» qui prend ses quartiers dans l’ancienne 
conciergerie de la ZAC Charles Renard pour quelques mois (article dédié pages 16-17 du magazine).

15/02 - 26/02 : Ateliers street-art, Casino, ateliers scientifiques... Retour en images sur les vacances d’hiver du Cyrado

L’ensemble des Saint-Cyriens s’est investi pour accueillir la course cycliste le 7 mars prochain.
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ZOOM SUR LES PROJETS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
À Saint-Cyr-l’École, les projets et idées ne manquent pas pour faire des jeunes Saint-Cyriens de 
futurs adultes épanouis, créatifs et sensibilisés au monde qui les entoure.
Depuis la rentrée de septembre, et comme chaque année, les écoles Romain Rolland et Joliot-Curie, 
notamment, fourmillent d’idées et les projets sont toujours plus nombreux. Au fil des prochains 
Saint-Cyr Mag, nous vous proposerons de découvrir les initiatives d’autres écoles de la commune.
Chaque année les directeurs de centres 
de loisirs et équipes enseignantes 
co-construisent la feuille de route de leur 
établissement en vue d’animer l’année sco-
laire des jeunes Saint-Cyriens. Le vivre-en-
semble, l’ouverture aux autres, le sens du 
civisme, la citoyenneté sont autant de 
valeurs inculquées tout au long de l’année. 

Preuve s’il en fallait que l’éducation et la 
réussite scolaire sont au cœur du projet 
municipal, la Ville accompagne active-
ment ces initiatives par la mise à dispo-
sition de moyens matériels (transports, 
locaux, financement de certaines activi-
tés, etc). Découvrez un panel des projets 
réalisés dans les écoles Romain Rolland 
et Joliot-Curie.

88

« Nous constatons une grande 
mobilisation du corps enseignant, 
malgré la situation sanitaire actuelle 
qui contraint considérablement les 
possibilités. L’équipe municipale 
s’engage pour soutenir les initiatives 
des écoles et équipes enseignantes 
par la fourniture de matériels, la mise à 
disposition de mode de transports, de 
locaux également et éventuellement la 
mise en relation avec des partenaires.»

Brigitte Aubonnet
 Conseiller municipal délégué aux Affaires périscolaires
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021, 
NE TARDEZ PAS ! 

Votre enfant va entrer en septembre en 1ère année de 
maternelle ?  Vous emménagez à Saint Cyr-l’École et 
votre enfant intègre une école publique maternelle 
ou élémentaire de la ville ? Les inscriptions scolaires 
sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021.

Le formulaire est accessible sur le site saintcyr78.fr 
ou directement à la Maison de la Famille.

Infos : 

Service Enfance et Politiques éducatives

 Tél. :01.30.14.82.79.

Depuis l’officialisation du parcours de la course Paris-Nice 
et jusqu’au 7 mars, les écoles et accueils de loisirs saint-cy-
riens vivent au rythme du vélo.L’occasion pour les élèves de 
redoubler d’inventivité et prendre pleinement part à cet évé-
nement de renommée nationale et internationale.

Décorations urbaines, ateliers de sensibilisation, parcours 
vélo pour les élèves de maternelle et dans les accueils de 
loisirs, création de banderoles et de maillots, balades à vélo, 
réalisation d’une frise chronologique… les activités sont 
nombreuses !

DE LA MATERNELLE AU CM2,
EN ROUTE POUR PARIS-NICE 2021
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LA DANSE À L’HONNEUR 

Artistes et futurs grands danseurs, les élèves de Romain 
Rolland travaillent ardemment pour préparer un spectacle 
de danse Jazz qui se tiendra en avril prochain au théâtre 
Gérard Philipe. Six classes prennent part à ce beau pro-
jet pour lequel sept séances de préparation sont prévues 
tout au long des mois de mars et avril.

L’ÉCOLE ROMAIN ROLLAND, TOUJOURS PLUS INVENTIVE

MIEUX APPRENDRE AVEC « BOUGE TA CLASSE »

En 2019, le projet « Bouge ta classe » a été lancé et se poursuit encore cette année. Cette démarche consiste à repenser 
la classe et l’aménagement des espaces scolaires pour permettre la réussite de tous, en utilisant les outils et services 
numériques. L’équipe municipale a accompagné cette démarche par la fourniture de matériel et de mobilier. 

L’ÉQUI-THÉRAPIE POUR UNE MEILLEURE COHÉSION 
DE CLASSE

Depuis l’an dernier, les élèves d’une classe de CE2 ont 
pu bénéficier de quatre séances au Poney Club « Les 
Pins » à Fontenay-le-Fleury. Financé par la coopérative 
de l’école, le projet a été rendu possible en collaboration 
avec la Ville qui a notamment financé le transport. Cette 
année, ce seront trois classes de CP qui pourront bénéfi-
cier d’une séance chacune pour mieux apprendre à vivre 
ensemble au contact des chevaux. 

ERNEST BIZET, AUX CÔTÉS DU TÉLÉTHON

Tradition désormais annuelle, les élèves de 
l’école élémentaire Ernest Bizet, ont participé, 
en décembre dernier, au Téléthon. 
Les conditions sanitaires n’ont pas découragé les enfants 
qui ont couru au bénéfice de l’AFM (Association française 
contre les myopathies) au stade Maurice Leluc. Les jeunes 
sportifs ont dépassé leurs limites en réalisant 901 tours 
de piste pour récolter la somme de 200 euros, reversée à 
l’association. 



AIGUISER SON REGARD GRÂCE À LA CULTURE

Parce que la sensibilisation aux pratiques culturelles 
favorise, dès le plus jeune âge, la curiosité, la construction 
et l’épanouissement de l’enfant, des sorties au théâtre, au 
cinéma ou encore à la Ferme de Gally sont organisées, 
chaque année, pendant le temps scolaire.

Des sorties malheureusement remises en cause en ces 
temps de Covid-19, qui ne manqueront pas de reprendre, 
dès que le contexte sanitaire le permettra !

VALEURS OLYMPIQUES, ÉVEIL ARTISTIQUE ET CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

LES J.O S’INVITENT À ROMAIN ROLLAND,  
JOLIOT-CURIE ET ERNEST-BIZET

En attendant les J.O de 2024, les écoles Romain Rolland,  
Joliot-Curie et Ernest-Bizet vivent à l’heure olympique. 
Labellisés JOP (Jeux Olympiques et Paralympiques) 2024, 
les trois établissements sont inscrits dans le dispositif  
« Génération 2024 », qui sert à promouvoir les valeurs de 
l’olympisme et de la citoyenneté chez les élèves : respect, 
solidarité, réussite et dépassement de soi. 

Accompagnés et encadrés par une équipe ensei-
gnante fortement mobilisée, les élèves participent 
tout au long de l’année à de nombreuses activités 
pour apprendre à mieux vivre ensemble : 

    Une semaine dédiée à la découverte de sports moins 
connus, tels que l’escrime, le badminton, la randonnée, la 
course d’orientation. 

      Une semaine olympique et paralympique à l’occasion 
de laquelle les enfants peuvent pratiquer des activités spor-
tives qui sont présentes aux JO, telles que l’athlétisme, le 
tennis, le handball, le volley assis, le torball (sport de bal-
lon pratiqué par des sportifs déficients visuels), le cecifoot 
(adaptation du football pour les sportifs déficients visuels).

    Le cross ELA (cross solidaire en faveur des enfants 
malades) en présence des élèves et de leurs parents.

     Des visites de sites olympiques (vélodrome, château de 
Versailles pour l’équitation, golf de Saint-Quentin-en- Yvelines).

RECYCLAGE, JARDINAGE, COMPOST : LES ENFANTS SE METTENT AU VERT

Donner une seconde vie aux objets du quotidien : dans le cadre du Plan Mercredi et depuis janvier, l’école Romain Rolland 
propose à ses élèves des ateliers de récupération et de recyclage. Les enfants peuvent ainsi apporter les objets non utilisés 
et les transformer eux-mêmes. 

Un atelier de jardinage verra également le jour prochainement, au printemps. L’occasion de sensibiliser les plus jeunes 
à la biodiversité en les faisant participer directement à la culture potagère. Ils pourront ainsi découvrir le cycle de vie de 
la nature : de la plantation à la récolte.

L’accueil de loisirs Jean Jaurès a, également, engagé un projet pédagogique ambitieux visant à développer l’éco-responsabilité 
des jeunes Saint-Cyriens grâce à la réduction des déchets, la préservation de l’eau et la consommation de produits locaux. 
Manifestation concrète de cet engagement, le tri sélectif est déjà déployé dans les cantines de l’établissement. Un bac à 
compost a également été fabriqué par les enfants accompagnés des équipes encadrantes. Prochainement, un potager 
sera même installé dans l’enceinte de l’établissement !
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À l’occasion de la Toussaint, du 19 au 23 octobre dernier, un stage dédié au  
« Bien-vivre ensemble » a réuni vingt enfants, encadrés par une profession-
nelle extérieure.  Une semaine ludique, alliant imaginaire et partage d’activités, 
pour apprendre aux enfants l’interaction et le partage.

Improvisation théâtrale, jeux de rôles, découverte d’un musée extraordinaire… 
Autant d’activités qui ont permis à ces jeunes Saint-Cyriens d’inventer collecti-
vement de belles histoires mais également de s’ouvrir à de nouveaux horizons 
comme la culture et l’art par exemple.

Un compte-rendu avec les familles a été organisé avec la diffusion de photos 
ainsi qu’une exposition gravure réalisée par les enfants. 

PENDANT LES VACANCES, LES ACTIVITÉS SE POURSUIVENT

PARTAGE ET APPRENTISSAGE DURANT LA PAUSE MÉRIDIENNE

Le passage à la semaine de 4 jours, en septembre dernier, a 
permis la réorganisation des temps éducatifs périscolaires autour 
d’ateliers et de stages, encadrés par des animateurs municipaux 
et intervenants extérieurs, proposés aux enfants tout au long de 
l’année. 

Depuis la rentrée de septembre et le passage à la semaine à 4 jours, les acti-
vités périscolaires ont désormais lieu pendant la pause méridienne. L’atelier  
« les mini-schools »  est proposé aux élèves de CP et CE1 pour apprendre 
une nouvelle langue de manière ludique grâce à des jeux de balles, des chants 
ou de la poésie. Des ateliers philosophiques sont également proposés aux 
enfants scolarisés en classes de CE2, CM1 et CM2. L’intervention d’anima-
teurs permet aux élèves de confronter leurs points de vue, aiguiser leur créa-
tivité et éveiller leur esprit. « Le passage de la 

semaine à 4 jours a 
entraîné la suppression 
du fond de soutien pour le 
développement des activités 
périscolaires. 
Souhaitant néanmoins 
conserver ces temps qui sont 
si précieux pour les enfants, 
nous avons débloqué les 
moyens nécessaires à leur 
pérennité. 
Nous avons souhaité 
également identifier des 
plages horaires optimales 
pour organiser  ces activités 
périscolaires. C’est ainsi 
que nous avons opté pour 
la pause méridienne, qui 
réunit le plus grand nombre 
d’enfants.» 

Jérôme de Nazelle
Maire adjoint chargé
de la Réussite scolaire

Durant les congés scolaires, des stages découvertes sont organisés 
chaque première semaine des vacances. Une thématique spécifique 
est définie en parallèle aux activités physiques et sportives prévues.

UNE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE 
DURANT LES TEMPS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

12



L’ACTU DANS VOS ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DES MASQUES DISTRIBUÉS DANS LES 
ÉCOLES À LA RENTRÉE

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau protocole 
sanitaire concernant les établissements scolaires, 
des masques homologués AFNOR, de catégorie 
1, ont été distribués par la municipalité dans les 
écoles le 1er mars dernier. 

La Ville tient à remercier chaleureusement 
ALPAC, magasin spécialisé dans l’équipement 
de protection, et basé à Saint-Cyr, qui a géné-
reusement offert 9 000 masques enfants.

LE PLAN MERCREDI (LABEL CAF)

Le Plan Mercredi vise à offrir, au plus grand nombre d’enfants, un 
accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État et 
les CAF accompagnent, via ce label, les collectivités pour bâtir des 
projets éducatifs territoriaux ambitieux et faire du mercredi un temps 
de réussite et d’épanouissement pour les enfants en cohérence avec 
les temps scolaires.

Depuis janvier 2020, la programmation des accueils de loisirs de la 
ville de Saint-Cyr-l’École s’inscrit dans le cadre de la charte qualité 
Plan Mercredi. Cette programmation se veut variée afin de propo-
ser aux enfants Saint-Cyriens un panel d’activités éducatives riche 
et novateur pour tous : découverte de handisports à Joliot-Curie, 
initiation à la langue des signes à Jacqueline de Romilly, éveil artis-
tique à travers plusieurs ateliers au sein de l’accueil de loisirs Robert 
Desnos, et bien d’autre projets dans l’ensemble des établissements 
Saint-Cyriens...

À Saint-Cyr, nombreuses sont les actions initiées et mises 
en place pour faciliter le quotidien des parents et animer 
les journées des enfants. Zoom sur les dernières actualités 
et celles à venir !

LE SMA À SAINT-CYR FAIT SES PREUVES 

Mardi 26 janvier et jeudi 4 février, les écoles de vos enfants ont été 
impactées par des mouvements de grève. Grâce à la mobilisation 
d’élus et d’agents municipaux, le Service Minimum d’Accueil a pu 
se mettre en place. La restauration municipale a notamment été 
maintenue pour assurer des journées sans coupure. Vous l’ignorez 
peut-être mais des parents volontaires peuvent également s’inscrire 
pour participer au SMA, sous réserve de vérifications préalables. 
Vous êtes intéressés ? Contactez la Maison de la Famille au 
 01 30 14 82 79. 

AVEC TELEGRAM, RESTEZ INFORMÉS

Depuis février, la Ville met à votre disposition 
un fil info dédié à l’actualité des écoles de 
vos enfants. À terme, l’objectif est de rem-
placer l’alerte SMS pour gagner en effica-
cité et assurer une meilleure circulation de 
l’information. Inscrivez-vous pour rester 
connecté !

Téléchargez l’application Télégram et rejoi-
gnez le fil info t.me/SCOLAIRE_STCYR.

13



VOTRE VILLE  / COLLECTE DES DÉCHETS
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EN AVRIL 2021, LA COLLECTE DES DÉCHETS ÉVOLUE
La collecte des déchets de Versailles Grand 
Parc fait peau neuve. Après huit ans de bons et 
loyaux services, le marché de collecte passé en 
2012 laisse la place à un nouveau qui entrera 
en vigueur le 5 avril prochain.

14

Protéger l’environnement en optimisant les collectes des 
déchets et en réduisant les nuisances liées aux passages 
des camions sont les objectifs de Versailles Grand Parc 
avec ce nouveau marché.

Les 18 communes du territoire constateront des chan-
gements, non seulement dans les jours de collecte mais 
également dans les fréquences de ramassages ainsi que 
les circuits. C’est une flotte de véhicules GNV (gaz natu-
rel) qui assurera cette collecte et remplacera les véhicules 
diesel utilisés jusqu’à présent. Résultat : réduction de 
l’impact sur l’environnement en diminuant la pollution 
de l’air et du bruit.

Les nouvelles modalités permettront de maintenir un ser-
vice adapté aux besoins des usagers sans pour autant 
augmenter le taux d’imposition de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM).

Fixée à 5,39% depuis plusieurs années, cette taxe finance 
la collecte et le traitement des déchets dont les coûts s’ac-
croissent constamment.

Afin d’accompagner au mieux les habitants dans ces chan-
gements d’habitudes, Versailles Grand Parc lancera une 
grande campagne d’information pour chacune des com-
munes concernées.

Les modifications relatives à la collecte des déchets à 
Saint-Cyr-l’École seront prochainement disponibles sur 
le site de la Ville et de Versailles Grand Parc.



VOTRE VILLE  / HABITAT PARTICIPATIF

L’HABITAT PARTICIPATIF : 
RÉINVENTER L’ART D’HABITER ENSEMBLE
L’habitat participatif vous est peut-être inconnu et pourtant il 
pourrait révolutionner votre approche de l’accès à la propriété. 
Devenir acteur de la conception de son habitat tout en réduisant 
son empreinte environnementale… Telles sont les promesses 
de l’habitat participatif.

Le principe d’habitat participatif 
part d’un constat simple : le 
décalage croissant entre l’offre de 
logements standards proposés par 
les promoteurs et les aspirations des 
citoyens qui se projettent dans des 
lieux de vie plus ouverts, collaboratifs, 
écologiques et solidaires. 

C’est pour répondre à cette 
problématique que CPA-CPS, 
promoteur participatif, s’est engagé 
dans l’habitat participatif. Il s’agit 
d’offrir un modèle alternatif aux 
futurs acquéreurs pour prendre 
pleinement part à la réalisation de 
leur futur logement sans en assumer 
les risques financiers sans se 

perdre dans les arcanes juridiques 
et réglementaires inhérents à toute 
opération immobilière.

C o m m e  p o u r  t o u t  p r o j e t 
d’aménagement, le plan local 
d’urbanisme de la commune, associé 
aux grands principes identifiés par 
l’architecte sélectionné, constitue 
le cadre dans lequel il s’inscrit. La 
programmation et le nombre de 
logements, la faisabilité du projet 
et son financement sont autant de 
caractéristiques définies en amont.

Sur cette base, un groupe d’habitants 
et de volontaires intéressés est 
constitué, avant même le dépôt du 

La ZAC Charles-Renard,  
premier habitat participatif  
à Saint-Cyr

•  Un projet d’habitat participatif 
évolutif qui pourra se développer 
sur un ou deux bâtiments en 
fonction des personnes volontaires 
(de 16 à 36 logements au total) 
•  Achèvement prévu en 2023.
•  Déjà 7 foyers engagés dans la 
démarche.
•  Il est mené par un architecte 
reconnu pour la qualité et son 
expérience de projets d’habitat 
participatif : l’agence KARAWITZ.
• Un partenariat avec Vinci 
Immobilier pour une sécurisation 
maximum.

Retrouvez toutes ces 
spécificités sur :  
www.charlesrenard-participatif.fr

1515

permis de construire. Leur rôle ? 
Imaginer un projet à leur image, au 
plus près de leurs attentes. Typologie 
des logements, caractéristiques et 
aménagement des espaces communs 
sont autant de spécificités pensées 
collectivement à l’occasion d’ateliers 
collaboratifs. Le choix des matériaux 
peut également faire l’objet d’une 
concertation.

L’habitat participatif s’appuie sur 
l’encadrement professionnel d’un 
maître d’ouvrage. Ce dernier permet 
la réalisation du projet dans un délai 
et un budget maîtrisés. En assurant 
le suivi juridique et règlementaire 
de l’opération immobilière, le maître 
d’ouvrage offre aux futurs habitants 
une sécurité financière précieuse pour 
ce type de projet. 
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CULTURE

DES ESPACES LIBRES POUR QUE 
VIVE LA CULTURE SAINT-CYRIENNE
En cette période incertaine et alors que la conjoncture actuelle freine ou retarde l’installation de 
nouveaux commerces, la Ville de Saint-Cyr-l’École a souhaité capitaliser sur les locaux vacants 
pour valoriser la création artistique et la culture Saint-Cyrienne.

Parce que de nombreux locaux commerciaux ne trouvent 
pas preneur durant cette crise sanitaire, la municipalité a 
eu l’idée d’en faire des lieux de promotion de la culture. 

C’est ainsi que la Ville a endossé le rôle d’intermédiaire 
en mettant en relation la SODES, responsable de la 
commercialisation de coques commerciales dans la ZAC 
Renard, et des artistes locaux.

Ce vendredi 12 février, l’atelier Paint & Broke, créé par 
Rast et Christophe, a donc pris ses quartiers dans les 
anciens locaux de Génération Kfé, situés dans le quartier 
Charles Renard.

La signature du contrat de bail, entre les deux artistes 
associés et la SODES, s’est tenue en présence de Sonia 
Brau, Maire de la Ville, et de Sophie Marvin, adjoint chargé 
des Associations, du Sport, de la Culture et de la Jeunesse. 
Il s’agit d’un contrat d’un an, renouvelable, qui permettra 
à Rast et Christophe d’exposer leurs œuvres, d’aller à la 
rencontre des Saint-Cyriens et de vendre leurs trouvailles. 
N’hésitez pas à passer leur dire bonjour !
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Premier du genre, ce type d’opération est amené à se 
répéter pour offrir aux artistes des espaces d’expres-
sion et de visibilité mais également pour insuffler une 
nouvelle dynamique dans les quartiers en faisant vivre 
les locaux vides dans l’attente de futurs repreneurs.

« Au sein du Quartier Charles Renard, nous avons 
volontairement pensé des locaux neutres et modu-
lables, pour y accueillir toutes sortes d’activités » 
explique Sixtine Bégouën-Labouret, Secrétaire 
Générale à la SODES. « La conjoncture actuelle n’est 
malheureusement pas favorable à l’installation de nou-
veaux commerces. Autant que d’autres en profitent et 
saisissent cette opportunité pour offrir une vitrine à 
leur activité », complète Frédérique Vallée, Directrice 
du développement et des programmes.

L’ATELIER PAINT & BROKE

L’atelier Paint & Broke c’est l’histoire de deux amis qui 
s’unissent pour partager leur passion pour l’art.

Né à Saint-Cyr-l’École, Rast est un artiste autodidacte. 
Passionné par le dessin, il commence à grapher à 14 
ans. Aujourd’hui, il réalise principalement des por-
traits réalistes sur fresques grands formats et, pour 
ses créations, s’inspire de «visages du monde» lors 
de ses voyages.

Christophe, quant à lui, aime chiner. En recherche 
constante de meubles d’antiquité, au style industriel, 
il les retape pour en faire des objets uniques. 

Ensemble, ils souhaitent faire de cet espace un atelier 
de travail et de rencontres. Des expositions éphémères 
d’artistes seront organisées ainsi que des évènements 
autour de la street culture. L’occasion de créer des temps 
de partage entre les artistes et le grand public.

« Cet atelier est une réelle opportunité pour nous. Nous 
sommes très heureux de pouvoir partager nos créations 
et notre passion. Nous souhaitons, grâce à l’atelier Paint 
& Broke, rendre accessibles l’art et la culture au plus 
grand nombre. » expliquent les deux amis.

Signature du bail entre Christophe,  
Rast et la SODES

Les propriétaires de locaux commerciaux et les 
artistes intéressés peuvent se manifester auprès de 
la Boutique Culturelle : 

CONTACT : boutiqueculturelle@saintcyr78.fr 
Tél. : 01 30 14 82 95.
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INFOS PRATIQUES / TRAVAUX
Pour faire de Saint-Cyr-l’École une ville où il fait bon vivre, les projets d’aménagement ne manquent 
pas. Dans les mois à venir, plusieurs chantiers seront engagés afin de renouveler et requalifier 
l’espace public. Retour sur les travaux en cours et à venir.

PLACE PIERRE SÉMARD  DU 9 FÉVRIER AU 4 MARS

OBJECTIF : Élargissement des trottoirs pour sécuriser le flux piétons entre la gare de Saint-Cyr  
et le futur arrêt du T13.

Dans le cadre de l’arrivée prochaine du T13 à Saint-Cyr, Île-de-France Mobilités réalise plusieurs phases de travaux 
dans les mois à venir. 

•  Du 9 février au 4 mars : Dévoiement du réseau impliquant une fermeture de la circulation. Les accès aux com-
merces et riverains sont cependant maintenus.

•  À partir de fin juin 2021 : Reprise de la chaussée et du trottoir. 

TRAVAUX EN COURS

RUE DU DOCTEUR VAILLANT  DU 9 FÉVRIER À FIN MAI

OBJECTIF : Renouvellement des réseaux de distribution d’eau 
potable.

Acquavesc, concessionnaire en charge de l’eau potable sur le territoire 
de Saint-Cyr, a lancé une étude ayant mis en avant la nécessité de renou-
veler les réseaux de distribution. 

Jusqu’à fin mai, des travaux seront réalisés en deux phases : 

•  Du rond-point Beltrame jusqu’aux portes de Saint-Cyr, dans un pre-
mier temps,

•  Puis dans un second temps, depuis les Portes de Saint-Cyr jusqu’au 
nouveau cimetière.

Certaines places de stationnement seront supprimées durant cette période 
et la circulation pourra être alternée, en dehors des heures de pointe.
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RUE FRANCISCO FERRER
À PARTIR DU 8 MARS POUR UNE DURÉE DE 3 MOIS

OBJECTIF : Rénover et requalifier la rue. 

Suite aux travaux d’assainissement et d’enfouissement 
des réseaux, achevés en septembre dernier, la réno-
vation de la chaussée et des trottoirs aura lieu à partir 
du 8 mars.

La requalification de cette rue permettra d’assurer la 
sécurité des flux piétons avec la création d’une voie par-
tagée (priorité donnée aux piétons et aux cycles) mais 
également une réduction de la vitesse des véhicules.

TRAVAUX À VENIR

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
À PARTIR DE L’ÉTÉ 2021

OBJECTIF : Rénovation de l’avenue Charles de 
Gaulle.

Grand Paris Aménagement lance la réhabilitation de l’Ave-
nue du Général De Gaulle.  

La rénovation de l’avenue permettra de répondre aux 
différents problèmes soulevés par les Saint-Cyriens 
grâce à des aménagements conséquents : 

•  Rétrécissement de la chaussée et de la voie de bus

•  Aménagement de trois plateaux surélevés pour 
réduire la vitesse des véhicules

•  Élargissement du trottoir et sécurisation des tra-
versées piétonnes

•  Mise en place d’une piste cyclable en site propre 
et d’une voie piétonne identifiées clairement avec des 
marquages spécifiques

•  Création de places de stationnement le long de 
l’avenue.

Durant les travaux, des aménagements de la circula-
tion sont à prévoir. Des informations complémentaires 
seront diffusées à l’occasion de réunions publiques, 
courant mars.

 RUE DANIEL CASANOVA
À PARTIR DE L’ÉTÉ 2021

OBJECTIF : Sécuriser les flux piétons, rénover 
et redonner une unité à l’espace public en inté-
grant des matériaux de qualité.

Des travaux d’enfouissement entre la rue Roger Henry 
et la rue Mansart ont été réalisés et achevés l’été dernier.

La phase de rénovation débutera à partir de l’été 2021. 
Une série de réunions d’information à l’attention des 
riverains aura lieu à partir de mi-mars. Pe
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GÉNÉRATION OPTIQUE
Opticien indépendant, Génération Optique se situe 
40 Rue Gabriel Péri à Saint-Cyr-l’École.
Depuis début janvier, l’enseigne propose à ses 
clients des tests oculaires aux performances 
comparables avec ceux pratiqués chez les 
ophtalmologistes 
Depuis le 1 février, Génération optique est égale-
ment ouvert tous les dimanches.
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INFOS PRATIQUES
UNI’CITÉ
Aide dans la recherche de complémentaire 
santé, de professionnels de santé, assistance 
en cas d’hospitalisation… UNI’CITÉ vous 
accompagne et met tout en œuvre pour facili-
ter votre accès aux soins. Ne restez pas isolés !
Prise de rendez-vous gratuite et sans engage-
ment auprès de Barbara LECADRE, correspon-
dant local Uni’Cité : 06 60 76 86 65

Le Cyclo Club de St Cyr l’Ecole (CCSCE) 
vous propose des randonnées sur route pour découvrir 
notre région dans une ambiance chaleureuse.
Les sportifs intéressés par le VTT doivent se manifester 
auprès de l’association : www.ccsce78.fr

Le Printemps des Poètes se tiendra du 13 au 29 mars 
prochains, à Saint-Cyr-l’École. À cette occasion, la 
bibliothèque Albert Camus proposera un concours de poésie,  
à distance, et à destination de tous les publics. 

Les conditions de participation sont les suivantes : 

•  Deux catégories de concours : moins de 12 ans et plus de 12 ans,

•  Dépôt en bibliothèque des poèmes des Saint-Cyriens à partir du 5 
mars jusqu’au 20 mars,

•  Sélection des lauréats de chacune des catégories par un jury,

•  Publication des poèmes gagnants dans le Saint-Cyr Mag du mois 
d’avril, 

•  Prix du public décerné par le vote des usagers de la bibliothèque.

Retrouvez toutes les informations relatives au concours,  
sur le site de la ville : saintcyr78.fr.

L’Heure civique à Saint-Cyr

Vous souhaitez consacrer une heure par mois à 
des gestes citoyens ? 

Vous avez besoin d’aide pour faire vos 
courses, un peu de bricolage ou tout simple-
ment envie de compagnie ?

Inscrivez-vous sur le site saintcyr78.fr/
heure-civique



Conseil municipal

Le mercredi 31 mars à l’Hôtel de Ville, 
à 20 heures. Séance sans accueil phy-
sique du public (couvre-feu).

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 mars
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 mars
 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).                           
Tél : 01 30 14 82 53  ou cabinetdumaire@
saintcyr78.fr

Conciliateur de justice
En raison des conditions sanitaires, le 
conciliateur de justice ne reçoit plus 
de public en présentiel jusqu’à nouvel 
ordre. Des rendez-vous téléphoniques 
peuvent être organisés.
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 12 mars de 9h à 12h.
Tél : 06 45 21 64 52
permanence@philippe-benassaya.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

NAISSANCES
Thyana LE BARS-NIAU
10/04/2020
Iris DANTAS PINTO
12/11/2020 
Domitille PASQUIER
08/12/2020
Adèle CREMER LE LIVEC
14/12/2020 
Emmanuelle RAMOS 
BRAZ LEDOUX
16/12/2020 

Heiddrin ANGEVIN
21/12/2020 
Agathe LABOUISE
31/12/2020
Daniella AMAGAN
07/01/2021
Marlon LE GAC
10/01/2021
Kassy GERVAIS
24/01/2021
Camille VIAUD
29/01/2021

DÉCÈS
Catherine VIGNE veuve FOURTICQ-TIRE
22/01/2021 (64 ans)
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DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens,
Après le Tour de France en septembre dernier, notre chère ville a la chance d’accueillir le grand départ du Paris-Nice les 6 et 7 mars. En raison du 
contexte sanitaire que nous traversons, cet événement ne sera pas aussi festif qu’il aurait dû l’être. Pour autant, le maintien de la course est porteur 
d’espoir pour l’avenir. Aussi, nous espérons vous voir tout aussi nombreux, pour le départ de la course et autour de son tracé, que vous l’avez été 
lors du passage du Tour de France.
Certains auront évidemment profité de cette nouvelle pour clamer que rien n’est fait à Saint-Cyr-l’Ecole pour favoriser l’usage du vélo…
« Rien n’est fait », vraiment ? 
Dans ce domaine, notre majorité a déjà entrepris d’étendre les zones 30 pour favoriser le partage de l’espace public, Une réflexion systématique sur 
l’intégration des mobilités douces est menée à chaque requalification de rue, de quartier ! L’écoquartier Charles Renard s’ouvre aux cyclistes au gré 
de son aménagement…
Mais, il semble qu’une poignée de militants ne voit pas l’évolution de la ville. 
Certes, nous n’avons pas engagé la commune dans la mode opportuniste des « coronapistes » à l’issue du premier confinement. Pour autant, est-il 
vraiment opportun de compliquer encore la circulation en milieu périurbain ? de réduire ou supprimer les espaces dédiés aux transports en com-
mun, voire de compliquer la circulation piétonne par des aménagements réalisés dans une urgence injustifiée ? 
A Saint-Cyr au Cœur, nous préférons mener une politique réfléchie qui va dans le sens de l’intérêt général, plutôt qu’une politique dogmatique de 
l’urgence, dictée par l’égocentrisme de quelques-uns. 
C’est dans cette optique que nous viendrons prochainement à votre rencontre, dans le cadre d’une consultation sur les mobilités douces, afin de 
mieux connaître votre usage du vélo et des engins de déplacements personnels, et d’identifier vos besoins. Une réflexion est d’ores et déjà en cours 
pour l’offre de stationnement, notamment à la gare dans le cadre de l’arrivée du Tram 13 en 2022. 
Certains esprits chafouins, adeptes de la politique des coups d’éclat, diront que nous menons une « politique des petits pas ». Mais, très chers 
Saint-Cyriens, il est plus qu’important de ne pas confondre « vitesse » et « précipitation » ! Nous, nous sommes convaincus que notre ville mérite 
des infrastructures pérennes qui vous ressemblent et qui répondent à vos usages.
Nous vous souhaitons, Chers Saint-Cyriens, un excellent mois de mars sous le signe de la petite reine. Prenez soin de vous et de vos proches. 

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Cher(e)s Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens, 
Quel est donc ce projet de ville qui consiste à vendre tous les terrains municipaux au profit de logements ? Où est la vie de quartier ? Combien de 
biens communaux vont encore être vendus à des promoteurs ? Depuis l’élection de Mme Brau, trois ont déjà été vendus par la ville. Où est la pause 
promise dans la bétonisation ? Le terrain de la place Sémard, celui de l’EMP rue Sampaix, les Jardins Guy Môquet et bientôt la vente du terrain de 
l’Ecole Paul Langevin ! La majorité municipale fait le choix de ne pas préserver ses terrains alors qu’elle pourrait créer des équipements publics 
utiles aux habitants qui manquent cruellement dans tous les quartiers. 
La majorité municipale ne semble pas avoir la volonté de préserver le peu de nature qu’il reste alors que nous avons besoin d’espaces de respiration 
non bétonnés pour nous adapter au changement climatique. Y a t-il eu une réflexion sur les conséquences de cette urbanisation sur la circulation 
et l’accès aux services publics ? Ils n’ont pas l’air de s’améliorer, et pour toutes ces raisons, en conseil municipal, nous votons contre la vente des 
terrains municipaux.
Côté recrutement, 20 policiers municipaux prévus pour 2023 au lieu de 4 actuellement. Face aux difficultés rencontrées par la jeunesse, il nous 
semble que la priorité doit être donnée à l’embauche d’éducateurs de rue pour un mix d’éducateurs et de policiers en synergie plutôt qu’unique-
ment des agents de police. Pour exemple, la commune d’Issy-les-Moulineaux qui préfère investir dans une politique de médiation et de prévention 
depuis 20 ans avec une équipe conséquente de médiateurs Clavim. Dans cette ville, le budget de fonctionnement du dispositif Clavim équivaut à 
celui d’une équipe de police municipale. Aussi pour recréer du lien social et prévenir la délinquance, il est important de créer des espaces de vie 
communs dans chaque quartier.
Nous souhaitions également faire part de notre inquiétude de voir régulièrement des commentaires sans animosité de Saint-Cyriens être masqués et 
des personnes être bloquées lors des conseils municipaux retransmis en direct et de manière générale sur les réseaux sociaux de la ville. Ce contrôle 
de l’opinion plurielle fragilise notre démocratie locale, écrivez-nous pour en témoigner si vous êtes concerné.
Par ailleurs, si vos moyens vous le permettent, nous vous appelons à participer à l’opération commerçants solidaires. Il est très important de faire 
un geste pour les plus démunis, particulièrement en ce moment.
Enfin, n’oubliez pas que l’appel à projets via un budget participatif à destination des Saint-Cyriens est en cours. Vous avez jusqu’à la fin mars pour 
déposer un dossier. Nous vous aidons via des ateliers en ligne, pensez à consulter notre calendrier sur saintcyrencommun.fr.



23




