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ÉDITO
Chers Saint-Cyriens,
Une nouvelle fois, une fois de trop, les Yvelines ont été frappées par la
barbarie du terrorisme islamique. Une attaque préméditée mais d’une
simplicité désarmante. Faut-il vraiment que ces hommes soient des
lâches pour s’en prendre à une mère de famille de 49 ans, un agent
administratif désarmé, et l’égorger dans le sas d’un commissariat à
Rambouillet dans l’horreur la plus dépouillée.
La ville s’associe, bien sûr, plus que jamais aux hommages qui ont été
rendus à Stéphanie Monfermé pour son sacrifice au nom de la France.
J’ai, évidemment, une pensée pour tous les policiers de notre pays, pour
leurs familles que ce genre d’évènements dramatiques n’est pas fait
pour rassurer. Je pense à chacun des agents de nos forces de sécurité,
pompiers et agents de la pénitentiaire compris, qui œuvrent pour la
tranquillité des Français et se retrouvent malgré eux en première ligne
d’un affrontement contre ceux qui veulent faire imploser la France.
Nous avons à Saint-Cyr-l’École notre avenue du Colonel Beltrame.
Le jour de son inauguration n’a pu encore être fixée, mais sa présence à la vue de tous est déjà notre modeste
acte de résistance… J’espère que les Saint-Cyriens viendront nombreux une fois que nous aurons quitté nos
masques pour manifester leur soutien à des personnalités comme celle d’Arnaud Beltrame, entré en résistance
pour notre liberté à tous. C’est autour de symboles comme celui-là que notre pays doit se rassembler rapidement
pour que cessent ces actes ignobles.
Passée la stupeur, le Premier ministre et son ministre de l’Intérieur viennent d’annoncer des renforcements
policiers dans les territoires. Le principe est indéniablement bon, cela va de soi. Pour les Yvelines on nous
annonce 128 policiers en plus, soit 1 policier par tranche de 11 500 habitants. Ces chiffres remis en perspective,
on comprend vite qu’il ne faudra pas attendre de virage sécuritaire avant longtemps.
Notons également au passage que les commissariats de Rambouillet, des Mureaux et de Plaisir, dont dépend
Saint-Cyr, ne font pas l’objet des attentions du Ministre. Aucun renfort policier n’est prévu. Pourtant mon
prédécesseur, Bernard Debain, et moi-même avons maintes fois eu l’occasion d’interpeller nos ministres sur
le sujet. Lorsque, en pleine nuit, la présence policière dans notre circonscription se résume à deux équipages,
pour les meilleures nuits, il est évident que les habitants soient exaspérés de ne jamais les voir…
Monsieur le Président, vous avez dit vous battre «pour le droit à la vie paisible». Je crois que chaque Saint-Cyrien
partage ce souhait mais se pose, en bout de chaine, la question de la réponse pénale si insuffisante aujourd’hui
: à quoi sert de déployer comme nous le faisons de nombreux moyens pour votre sécurité si l’autorité de la
justice ne passe jamais ? Notre pays est asphyxié par la mollesse pénale et le laxisme des remises de peines
automatiques, des peines avec sursis, des libérations COVID …
Le déconfinement va probablement chasser tous ces sujets pour un temps. Je formule le vœu que les engagements
et les promesses ne s’envolent pas aussi vite.
Bon mois de mai à tous, en espérant que nos jardiniers en herbe verront poindre le fruit de leur labeur des mois
derniers !
Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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7/04 : Durant le confinement le dispositif d’Accueil Éducatif par les Loisirs
et l’Inclusion (AELI) a continué d’accueillir les enfants pour assurer une
continuité pédagogique.
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16/04 : Le centre de Saint-Cyr-l’École a eu l’honneur d’accueillir Jeanne, 103
ans, doyenne du Chesnay-Rocquencourt et très heureuse de sa vaccination.

04/04 : Opération Saint-Cyr en fleurs dans le quartier Gérard
Philipe. Petits et grands ont uni leurs forces pour embellir
leur quartier. Une belle opération locale et artisanale !

06/04 : Le dépôt des projets de budget participatif est clos.
Place au comité des projets qui œuvre pour s’assurer de
l’éligibilité des propositions transmises.

08/04 : Le centre de vaccination de Saint-Cyr-l’École a
accueilli les premiers patients inscrits sur la plateforme
doctolib.fr. Sonia Brau est allée à leur rencontre !

Du 6 au 25/04 : Pour que confinement rime avec romans,
les bibliothécaires ont redoublé d’inventivité, en mettant
au défi les Saint-Cyriens de lire 4 romans en 3 semaines.

Le groupe scolaire Jacqueline de Romilly a accueilli les enfants
des publics prioritaires durant le confinement. Au programme :
atelier jardinage, ateliers cuisine et matchs de basket.

22/04 : Les ateliers «T’es cap le handicap» ont été
l’occasion de sensibiliser les plus jeunes aux différents
types de handicap à travers des activités parasportives.
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DOSSIER/ BUDGET 2021

BUDGET 2021
PRIORITÉ AUX USAGERS
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale.
Reflet de la politique et des ambitions portées par la Ville, il trace
la feuille de route des actions menées par la Municipalité.
Ce premier budget sous la nouvelle mandature, version 2021, a
été présenté lors du Conseil municipal par Henri Lancelin, Adjoint
chargé des Finances, et voté le 14 avril dernier.

En 2020, malgré une baisse des
recettes et une augmentation des
dépenses causées par la crise sanitaire, la Ville de Saint-Cyr-l’École a fait
preuve d’une gestion rigoureuse lui
permettant de poursuivre les projets
en cours sans recours à l’emprunt et
sans augmentation d’impôt.
Dans la continuité de cette dynamique, maîtrise et anticipation seront
les maîtres mots du budget 2021.
Résolument tourné vers l’humain,
il prévoit le recrutement de 17
agents municipaux pour un meilleur
service rendu aux usagers. Pour
les investissements il est prévu de
poursuivre les projets amorcés pour
6

offrir aux Saint-Cyriens un cadre de
vie de qualité. Une Maison France
Services verra prochainement le jour;
il s’agit d’un point d’accueil unique
permettant aux Saint-Cyriens de
réaliser leurs démarches de services
publics (déclaration de revenus,
demandes d’aide et d’allocation,
recherche d’emploi, demande de carte
d’identité…). Des projets d’ampleur
tels que le groupe scolaire dans le
lotissement Est de la ZAC Charles
Renard, l’aménagement du Parc de
la Ratelle et la réfection de l’avenue
Charles de Gaulle seront autant
d’actions pour faire de Saint-Cyrl’École une ville où il fait bon vivre.

Rencontre avec
FRÉDÉRIC BUONO
Adjoint chargé des Ressources humaines
et de la Modernisation de l’administration

Nous vous proposons de découvrir le volet ressources humaines
du budget, à travers une interview
de Frédéric Buono, Adjoint chargé
des Ressources humaines et de la
Modernisation de l’administration.
Saint-Cyr-Mag (SCM) : Quelles
sont les spécificités de ce premier budget ?
FRÉDÉRIC BUONO (F.B) : Le précédent mandat a permis d’amorcer et de
réaliser des projets en vue d’améliorer

le cadre de vie des Saint-Cyriens
avec des infrastructures de qualité.
Évidemment, nous avons à cœur de
finaliser ces projets mais, aujourd’hui,
nous entamons une nouvelle étape en
mettant l’accent sur l’humain. C’est ce
que ce budget reflète.

0%

D’AUGMENTATION,
PROMESSE TENUE

Comme elle s’y était engagée, la
Municipalité n’augmentera pas
les taux d’imposition communaux. Un véritable tour de force
en dépit de la baisse continue
des dotations de l’État.

100%

DE L’EFFORT AU
SERVICE DES USAGERS

Formation des agents municipaux, optimisation du service
public... Le budget communal
2021 est résolument tourné vers
l’humain pour un meilleur service rendu aux usagers.

SCM : Comment cela se concrétise t-il ?
F.B : Nous travaillons, en premier lieu, à
recruter des agents détenant une technicité spécifique qu’on ne peut pas
développer en interne. C’est le cas de
la Police municipale par exemple. À
terme, en 2023, nous visons un effectif
de vingt agents. Il s’agit à la fois d’une
opération de recrutement mais également, point important, d’un gros travail
de formation afin de nous doter d’une
police municipale apte à intervenir y
compris le soir et la nuit.
Le second pilier de notre action est la
question du service rendu à la population dans la relation avec l’administration communale. Cette amélioration
s’inscrit dans la charte «Marianne»,
labellisation sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois, qui vise à
assurer à la fois la satisfaction des usagers et la satisfaction des agents de la
collectivité. Pour y parvenir, une cellule
de «lean management» a été créée au
sein de l’Hôtel de Ville. Composée de
deux étudiantes apprenties, son rôle est
d’améliorer la qualité du travail accompli en évitant au maximum le gaspillage des ressources.
L’équipe dédiée, en totale immersion
au sein des services, analyse ce qui est
produit à savoir, le niveau de satisfaction de la population par rapport à ce
service et la formation des agents à la
résolution des problèmes des usagers.
En découlent des mises en pratiqueconcrètes pour améliorer le service
rendu.

SCM : Pouvez-vous nous en citer
quelques-unes ?
F.B : Nous avons mis en place des indicateurs de mesure au sein de plusieurs
services. Un questionnaire de satisfaction a ainsi été mis à disposition à
l’entrée de l’Hôtel de Ville. Les premiers
résultats sont encourageants : 100%
des concernés le remplissent et 9,7
personnes sur 10 se disent satisfaites
du service. Une seconde réalisation
concrète nous a conduit à constater que
de nombreux usagers étaient dirigés à
tort vers le service urbanisme pour des
problématiques qui ne relevaient pas de
ses compétences. Un travail de terrain
a permis d’analyser les causes de ce
mauvais acheminement et de former les
agents de l’accueil téléphonique pour
éviter ce type de fausse route.
Ces deux exemples sont des premières
pierres; elles témoignent déjà de notre
volonté d’amélioration continue pour
le bénéfice du Saint-Cyrien.
SCM : Dans quelle mesure la
crise sanitaire du Coronavirus
a-t-elle influencé l’optimisation
du service public ?
F.B : Nos réflexions sur le télétravail
dans le secteur public étaient peu abouties, tant sur le plan de la qualité de travail des agents que dans l’optimisation
du temps de travail. La crise nous a
permis d’amorcer cette nouvelle étape
et d’accélérer la transition numérique.
Nous nous sommes, également, interrogés sur la valeur des services rendus
aux Saint-Cyriens : quelles sont les
missions des agents ? Quels moyens
ont-il pour mener à bien leur mission ?
Quelles sont les attentes des SaintCyriens ?
Il s’agit d’un travail sur le long terme
mais nous restons convaincus qu’une
réflexion et un travail de fond sur la
chaîne de valeurs aboutira à un service
public de meilleur qualité.
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DOSSIER/ BUDGET 2021
Comme chaque année, nous vous proposons une lecture du budget à travers une représentation
graphique, à partir d’une simulation de 100 € payés par un Saint-Cyrien.
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et les recettes nécessaires à l’activité
des services de la collectivité (comme les charges du personnel ou encore les achats de fournitures).
«L’excédent de fonctionnement» alimente une partie des investissements et permet de ne pas
recourir à l’emprunt et de ne pas alourdir la charge de la dette. Certaines communes qui n’ont pas
respecté ce principe se trouvent mises sous tutelle de la préfecture.

5,81 €
FINANCES
(CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES, INTÉRÊTS DE LA DETTE, TAXES FISCALES)

SOIT 2 541 224 €

15,33 €
SCOLAIRE
PÉRI-SCOLAIRE

7,17 €

SOIT 6 704 083 €

CULTURE / SPORT
JEUNESSE/VIE/ASSOCIATIVE

SOIT 3 133 516 €

11,88 €
SERVICES TECHNIQUES
URBANISME / SÉCURITÉ

SOIT 5 195 699 €

4,81 €

55 €

FONCTIONNEMENT*

24 200 387 €

RH / INFORMATIQUE
ÉTAT CIVIL

SOIT 2 100 843 €

7,83 €
PETITE ENFANCE

2,69 €

SOIT 3 421 954 €

MARCHÉS PUBLICS
ASSURANCE
COMMUNICATION
DIRECTION GÉNÉRALE

SOIT 1 103 068€

* La masse salariale est répartie sur l’ensemble des fonctions
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement comprend les dépenses relatives à l’achat de matériels durables comme
les véhicules ou encore les travaux d’infrastructures. Il a pour vocation de modifier et enrichir le
patrimoine communal.

8,86 €

CULTURE / SPORT

SOIT 3 890 364 €

10,30 €

45 €

INVESTISSEMENT

19 721 014 €

ENFANCE/SCOLAIRE/
PÉRISCOLAIRE/RESTAURATION

SOIT 4 521 905 €

4,56 €
FINANCE / RH /
INFORMATIQUE/ ÉTAT CIVIL

SOIT 2 003 000 €

16,50 €

SERVICES TECHNIQUES
GRANDS PROJETS/ SÉCURITÉ

SOIT 7 247 887 €

0,03 €
COMMUNICATION

SOIT 14 160 €

4,65 €
JEUNESSE/VIE ASSOCIATIVE

SOIT 2 043 698 €
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VOTRE VILLE / CADRE DE VIE

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, RESPECTONS NOTRE VILLE

Mégots, déchets, déjections canines, stationnement gênant ou abusif, … Les incivilités sont nombreuses
et certains ne manquent malheureusement pas d’imagination pour souiller l’espace public. Parce
que la propreté de la commune et un cadre de vie agréable sont l’affaire de tous, il incombe à
chacun de veiller à respecter l’espace public. Prochainement, dans les rues de Saint-Cyr-l’École,
vous découvrirez la campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités.

Alors que nous observons tous des règles de
savoir-vivre au sein de notre foyer, une fois
dehors, nous faisons souvent des entorses
à nos bonnes pratiques.
Si la Ville œuvre, au quotidien, pour préserver la qualité de ses rues, en adaptant
et renforçant ses services, elle ne peut pas
tout faire.
Pour en finir avec les incivilités, rappelons-nous qu’un meilleur cadre de vie pour
tous commence par de bonnes pratiques
individuelles !
Les agents municipaux,
gardiens de nos espaces
publics
Trois agents municipaux œuvrent au
quotidien, pour faire de Saint-Cyr-l’École
une ville propre et agréable à vivre. Ces
agents sont en charge de la collecte
des corbeilles de voirie, mais aussi du
ramassage des déchets sur les trottoirs,
dans les massifs, et dans les parcs. La
Ville fait, également, appel à l’entreprise
Suez pour maintenir la propreté des rues.
Des corbeilles urbaines
Pour contribuer efficacement à la propreté
de l’espace public, Saint-Cyr l’École dispose de 185 corbeilles urbaines. Il n’y a
plus d’excuses pour jeter les déchets sur
la voie publique !
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Un ramassage des déchets
séquencé
Versailles Grand Parc assure la collecte des déchets sur la commune de
Saint-Cyr-l’École. Ordures ménagères,
déchets végétaux, tri sélectif, encombrants,
le ramassage des déchets est orchestré
selon un planning fixe . Les encombrants
et déchets végétaux doivent être sortis la
veille, leur collecte pouvant avoir lieu à
partir de 5 heures du matin. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur www.versaillesgrandparc.fr.
Les encombrants ce n’est
pas n’importe quand !
Le ramassage des encombrants a lieu
chaque deuxième mercredi du mois pour
la zone Nord et chaque deuxième vendredi
du mois pour la zone Sud de la Ville. Les
encombrants regroupent les déchets trop
volumineux pour être collectés avec les
ordures ménagères. Attention cependant,
tout déchet volumineux n’est pas considéré comme un encombrant. Il arrive fréquemment que les agents municipaux
interviennent pour collecter les déchets
électriques ou électroniques qui doivent
être déposés à la déchetterie.
Deux déchetteries accessibles
gratuitement

La Ville de Saint-Cyr-l’École a la chance de
disposer de deux déchetteries à proximité
à Buc et à de Bois d’Arcy.
Les déchetteries sont accessibles, gratuitement, sur présentation d’une carte d’accès
délivrée par Versailles Grand Parc. Vous
pouvez en faire la demande directement
sur le site : www.versaillesgrandparc.fr.
Des sacs pour déjections
canines
Grâce aux 25 points de distribution de sacs
«Toutounet», disponibles à proximité des
espaces verts, promener son chien tout en
respectant l’espace public est facile.
Un plan de vidéo-protection
et une police municipale
renforcée
Pour lutter contre les incivilités, la Ville de
Saint-Cyr-l’École s’inscrit dans le dispositif de vidéo-protection et de vidéo-verbalisation de Versailles Grand Parc. La
vidéo-verbalisation permet à un agent de
la police municipale de verbaliser à distance certaines infractions au code de la
route en utilisant les caméras de vidéo-protection installées sur le domaine public.
Parallèlement à ce dispositif, la commune
renforce, depuis plusieurs mois, ses effectifs d’agents municipaux pour prévenir et
sanctionner les incivilités du quotidien.

INCIVILITÉS VOUS RISQUEZ GROS !

Ne pas ramasser les déjections de son chien
CE QUE VOUS RISQUEZ
Ne pas ramasser les déjections de son chien est une infraction
passible d’une contravention de 1e classe. Chaque commune
est libre d’en fixer le montant. À Saint-Cyr-l’École, celle-ci
s’élève à 35€.

Jeter ses encombrants n’importe quand et n’importe où
CE QUE VOUS RISQUEZ
Le dépôt sauvage est soumis aux mêmes règles que lorsqu’on
jette des déchets par terre : 135€ d’amende, majorée jusqu’à
750€ si l’infraction n’est pas régularisée dans les 45 jours.

Jeter ses déchets par terre
CE QUE VOUS RISQUEZ
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets
sur la voie publique est puni d’une amende forfaitaire. Celle-ci
s’élève à 135€ si elle est payée dans les 45 jours suivant le
constat de l’infraction. Elle peut atteindre 750 € si celle-ci n’est
pas réglée et que le tribunal de police est saisi.

Stationner de manière abusive ou anarchique
CE QUE VOUS RISQUEZ
Les véhicules stationnés en un même point sur la voie publique
pendant une durée excédant sept jours sont passibles d’une
amende 35 € et d’une mise en fourrière.
De la même manière, le stationnement dépassant la limite des
15 minutes sur les places dédiées est passible d’une amende.

ON FAIT LE TRI - MODE D’EMPLOI
ENCOMBRANTS

Tapis, moquette
Created by IconMark
from the Noun Project

Ferraille

Created by Dam
from the Noun Project

Created by Creaticca Creative Agency
from the Noun Project

Jouets
non électriques

Created by hafiudin
from the Noun Project

DÉCHETTERIE

Fauteuils

Déchets végétaux

Literie

Déchets chimiques

Created by StoneHub
from the Noun Project

Created by Made by Made
from the Noun Project

Gravats /déchets inertes/bois

Created by Eucalyp
from the Noun Project

Petits appareils/métaux

Created by Atif Arshad
from the Noun Project

Matériel médical/santé
Created by Vichanon Chaimsuk
from the Noun Project

Created by Viral faisalovers
from the Noun Project

Mobilier

Created by Awesome
from the Noun Project

Textiles

Created by Berkah Icon
from the Noun Project

Huiles

Gros électroménager/écrans

Pneumatiques

Capsules café/bouchons
en plastique

Verre/recyclable

Tout venant

Cartons

Néons/ampoules

Bouteilles de gaz

Created by cindy clegane
from the Noun Project

Created by RROOK
from the Noun Project

Created by Rockicon
from the Noun Project

Created by Anconer
from the Noun Project

Created by counloucon
from the Noun Project

Created by LUTFI GANI AL ACHMAD
from the Noun Project

Pour toute information complémentaire rendez-vous sur www.versaillesgrandparc.fr

Created by Koson Rattanaphan
from the Noun Project

Created by rivercon
from the Noun Project

Created by endang firmansyah
from the Noun Project

11

VOTRE VILLE / PETITE ENFANCE

LUMIÈRE SUR LA PETITE ENFANCE
Parce qu’ils sont l’avenir et que leurs premières années sont essentielles à leur développement
futur, la Ville mène une politique active en faveur de la petite enfance et de la parentalité.

Le service Petite enfance s’appuie sur la
relation de confiance entre les parents, les
partenaires éducatifs et les agents autour
d’objectifs communs : le développement
de l’enfant et l’accompagnement à la
parentalité.
L’arrivée de la crise sanitaire, en mars
2020, et les confinements successifs ont
apporté de nombreux bouleversements
dans le quotidien des familles. Pour
accompagner, au mieux, les parents et
leurs enfants, le service Petite enfance
s’est adapté pour assurer une continuité
dans son accompagnement en s’efforçant
de garder le contact malgré la pandémie.
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UN SERVICE ADAPTÉ À SES
USAGERS
Le projet d’inscription aux différents
modes de garde directement en ligne,
sur le site de la ville, a ainsi été amorcé.
Dans la dynamique de cette nouvelle
organisation, des réunions d’information

en visioconférence à destination des
familles inscrites sont proposées afin de
présenter le dispositif petite enfance dans
sa globalité (les structures municipales
mais aussi les offres du secteur privé),
de l’inscription jusqu’à l’arrivée des
enfants dans les structures. Ces temps
d’échanges se feront en présentiel
lorsque les conditions sanitaires le
permettront.
PRIORITÉ À L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA PARENTALITÉ
Durant la crise sanitaire, le RAM (qui a
ouvert ses portes en septembre 2019),
a continué d’accompagner les familles
et les assistantes maternelles libérales.
Les matinées d’éveil n’ont pas été
interrompues : les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle ont, ainsi,
continué à partager avec plaisir ces
temps d’éveil et de jeux au sein de ces
nouveaux locaux.

De janvier à mars, près de quinze familles
ont répondu à l’invitation des « Matinées
portes ouvertes » et ont eu le plaisir de
pouvoir observer leur enfant dans ce
nouvel environnement. Cela leur a,
également, permis d’avoir un nouveau
regard sur leur assistante maternelle.
Tout comme les autres services de
la ville, le RAM a su s’adapter et
innover en proposant aux familles
et aux professionnels des réunions
en visioconférence. Ce qui leur a
permis d’aborder des thèmes comme :
« poser des limites aux tout-petits »,
« comprendre les congés payés », « les
démarches pour employer une assistante
maternelle » …
Enfin, le programme Mam & Baby, voté
en Conseil municipal, et présenté dans
le Saint-Cyr Mag de février, débutera
dès que les conditions sanitaires le
permettront.

DES STRUCTURES ANIMÉES POUR LE BONHEUR
DES ENFANTS
En crèche familiale comme au sein des structures collectives
municipales, les derniers mois ont été riches en activités
pour les tout-petits. Le carnaval a été l’occasion de faire
une grande fête déguisée. Spectacles de marionnettes et
ateliers cuisine étaient également au programme. Des
rencontres intergénérationnelles ont été organisées dans
le respect des règles sanitaires : de beaux moments qui
redonnent le sourire aux plus jeunes comme à nos séniors.
Une convention de partenariat entre l’EHPAD Korian et la
crèche familiale de Saint-Cyr-l’École vient d’ailleurs d’être
votée lors du dernier Conseil municipal pour pérenniser
cette initiative. Enfin, la crèche «Les Libellules» a initié
un projet pédagogique lié à la communiciation gestuelle
associée à la parole. Inspirée de la Langue des Signes;
celle-ci permet à l’enfant de d’exprimer ses émotions, ses
envies et ses besoins.
DE BEAUX PROJETS À VENIR
Dans les mois à venir, le service petite enfance prévoit de
belles activités pour renforcer le dispositif d’accompagnement
des familles Saint-Cyriennes, dans les locaux de la crèche
familiale et du RAM. Ateliers parents-enfants, ateliers
«portage», temps d’échanges sur des thèmes variés entre
les parents et les professionnels de la petite enfance, soirées
conférences-débats sont autant de moments de partage
qui pourront reprendre une fois les restrictions sanitaires
assouplies.
Une communication sera faite à l’ensemble des familles sur le
site de la ville mais aussi sur les autres supports municipaux.

LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE
Chaque année, une commission se réunit en avril
afin d’attribuer des places en crèches aux enfants inscrits. Les
familles éligibles sont ensuite contactées. En fonction des
retours positifs et des éventuels refus, d’autres commissions

sont organisées pour combler les places vacantes. Les
familles sur la liste d’attente sont alors contactées. Mi-juin,
l’ensemble des places est pourvu.
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HISTOIRE / PORTRAITS
PAROLES D’ANCIENS COMBATTANTS
DEVOIR DE TRANSMISSION ET SENS DE L’ENGAGEMENT
Alors que la crise sanitaire et les confinements successifs incitent les Maires à repenser les
traditionnelles cérémonies de commémoration, nous avons voulu échanger avec ceux qui ont combattu
au nom de la France. Une manière de leur rendre hommage et de redécouvrir le devoir de mémoire.

Pérenniser les souvenirs de la Nation
en célébrant ceux qui ont combattu
pour nos libertés. Les cérémonies
patriotiques, moments de partage, de
recueillement et d’émotion, ont cela de
précieux.
Mais en ces temps difficiles où la distanciation physique est de mise et où
les rassemblements ne peuvent avoir

lieu, trouver de nouvelles formes
d’hommage n’est pas chose aisée.
La Ville de Saint-Cyr-l’École compte
trois associations d’anciens combattants : l’Union Nationale du Combattant
(UNC), l’Union Française des Anciens
Combattants (UFAC) et la Fédération
Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (FNACA). Depuis toujours,

c’est côte à côte que la Ville et ses associations œuvrent pour se souvenir des
combats passés et transmettre un message de paix aux générations futures.
Voici les portraits de trois anciens
combattants Saint-Cyriens, qui ont
accepté de nous confier le sens de
leur engagement.

Discret, Jean Couton aquiesce. « Il est vrai que la notion
d’engagement était très différente à l’époque. Ce n’était pas
un choix. L’armée n’était pas professionnalisée comme c’est le
cas aujourd’hui. Nous partions pour notre premier «voyage»
sans savoir où cela nous mènerait. Nous étions probablement
moins conscients des risques qu’aujourd’hui».

Alain Miri et Jean Couton ont accepté de partager
un bout de leur histoire pour témoigner de leur
engagement au service de la France.
Ils font partie de ces deux millions de jeunes appelés au
« maintien de l’ordre » en Algérie. L’un est originaire d’Afrique
du Nord et promis à une carrière de footballeur professionnel,
prématurément interrompue, qui le pousse à s’engager, très
tôt dans l’armée, au 13e Régiment de tirailleurs, à Landaü, en
Allemagne. Le second, jeune étudiant en comptabilité, est appelé
sous les drapeaux, en 1960, au 3ème Régiment d’Infanterie de
Marine à Maisons-Laffite.
À la fin des années 50 pour l’un, et au début des années 60
pour le second, ils partent en Algérie, un engagement qui dure
jusqu’à la proclamation de l’indépendance, en 1962.
De leur expérience militaire, ils retiennent le dévouement
inconditionnel pour défendre leur patrie.
«Lorsque j’ai été appelé, je ne savais pas dans quoi je
m’engageais, explique Alain Miri. Nous n’avions pas le choix.
Il fallait combattre. Mais il s’agissait d’une évidence : il fallait
défendre la France.»
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Pour autant et malgré l’horreur des combats, cette période leur
a enseigné le respect, le courage et la fraternité; ces valeurs ,
selon eux, sont parfois oubliées dans notre société actuelle.
« À l’époque, l’engagement militaire était un héritage quasi
filial. De père en fils, nous nous engagions et défendions
notre pays. Aujourd’hui, ce patriotisme se perd. Multiplier les
rencontres intergénérationnelles et les témoignages dans les
écoles permettrait de faire perdurer ce sens de l’engagement. Il
est primordial de faire connaître le courage et le sacrifice dont
ont fait preuve les anciens combattants au service de la Nation
à la fois pour créer de nouvelles vocations mais également pour
l’unité nationale », concluent les deux amis.
RÉINVENTER LA TRANSMISSION
ET LA COMMÉMORATION
Si les cérémonies de commémoration doivent rester des moments
de partage, les anciens combattants que nous avons rencontrés
sont unanimes : nous devons réinventer de nouveaux cadres
et créer des temps d’échanges avec les futures générations.
Visite de l’Arc de Triomphe (événement déjà organisé avec
certaines classes de CM2) et de lieux de recueillement, temps
d’échanges en classe, rencontres, expositions thématiques...
sont autant de pistes évoquées lors de nos entrevues et qui
convergent avec la dynamique que souhaite mettre en place la
municipalité pour développer le lien intergénérationnel.

Général Pascal VINCHON
PRÉSIDENT DE L’UNC

Quand on rencontre le Général Pascal
Vinchon, on comprend très vite que le sens
de l’engagement fait partie de son ADN, un
héritage familial qui lui a été transmis dès son
plus jeune âge.

« J’ai toujours baigné dans le souvenir d’une France occupée
et l’idée qu’il ne fallait plus que ce scénario se reproduise.
Il fallait être prêt à se défendre face à tous les ennemis. J’en
connaissais le prix : Papa est mort au combat. Mais aussi
difficile que représente la perte brutale d’un parent, je crois
fort qu’il faut que d’autres soient prêts à prendre de tels risques
pour que nous restions libres. J’ai décidé d’être de ceux-là. »
La vie militaire du Général Pascal Vinchon commence au
lycée militaire de Saint-Cyr-l’École en 1971 où il intègre les
classes préparatoires puis l’école de l’Air à Salon de Provence
pour être officier de carrière. Très vite, il devient pilote de
chasse, et part régulièrement en opération, à l’époque en
Mauritanie puis au Tchad. La seconde partie de sa carrière le
mènera dans les états-majors parisiens, notamment durant
la guerre en Bosnie Herzégovine avec la supervision de la
totalité des forces françaises. Ces opérations, éprouvantes
sur le terrain, imposent des évacuations sanitaires beaucoup
trop fréquentes.
De son engagement, le Général Pascal Vinchon retient le
devoir d’excellence et la solidarité, l’esprit de corps et de
camaraderie. « La guerre c’est véritablement terrible mais
c’est parce que c’est terrible qu’il y a autant de solidarité
entre ceux qui la font ».
Quant aux valeurs à transmettre aux futures générations, le
Général Pascal Vinchon insiste sur le sens du collectif et
l’esprit patriotique qui prennent aujourd’hui tout leur sens en

cette période de pandémie. « Depuis toujours, le peuple français
a fait preuve de résilience, il s’est toujours relevé, même dans les
moments les plus sombres de son Histoire. Alors que disparaissent
les derniers combattants de la Libération, nous devons honorer
ces résistants et militaires à l’occasion des prochains 8 mai,
18 juin, 25 août et 11 novembre. De nouvelles menaces nous
rappellent aujourd’hui la communauté de destin. Parce que notre
liberté collective repose sur les citoyens français, il faut être prêt
à s’engager. On ne peut demander à tous de prendre les armes.
Mais chacun peut agir à son niveau et doit reconnaître le besoin
de solidarité nationale, de solidité de la démocratie. Avec l’Union
nationale des combattants, nous souhaitons redire aux SaintCyriens combien il est important de se souvenir de ceux qui ont
combattu pour notre liberté dans le passé, de soutenir ceux qui
prennent aujourd’hui des risques.
Parce qu’on ne peut prédire quels seront les défis de demain nous
restons tout particulièrement prêts à expliquer dans les écoles et
lors de sorties scolaires qu’il faut, tous, nous tenir prêts à nous
engager pour la France. »

VICTOIRE DU 8 MAI 1945, SAINT-CYR-L’ÉCOLE
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Quelques mois auparavant, Saint-Cyr-l’École
fut particulièrement touchée par un bombardement Allié
qui causa la destruction quasi-totale de son territoire et
qui fit plus de 300 morts. C’est ce théâtre de désolation que
découvrit le Général Leclerc, commandant en chef de la 2e
division blindée, en entrant dans la Ville, le 25 août 1944.
En 2017, la Ville a souhaité rendre hommage à ce moment
fort de l’Histoire et au Général en inaugurant une borne
marquant le passage de sa 2e DB dans la commune. Un geste
fort pour que le souvenir du sacrifice de ces hommes, morts
au combat pour la liberté, ne disparaisse jamais.
Chaque année, Saint-Cyr-l’École tient à célébrer
cette date de la libération. Cette année, en raison des
restrictions sanitaires, la cérémonie commémorative
de la Victoire du 8 mai 1945 se tiendra, en comité
restreint, en présence des associations SaintCyriennes, des représentants du Lycée Militaire
de Saint-Cyr-l’École, de Madame le Maire, d’Yves
Jourdan, Premier adjoint chargé de la Sécurité, de la
Prévention et du Civisme et de Philippe Benassaya,
Député des Yvelines.
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ÉVÉNEMENTS
EN QUÊTE D’ÉNIGMES, À VOUS DE JOUER !
Et si nos jeunes Saint-Cyriens devenaient enquêteurs le temps d’une journée ?
Le 15 mai prochain, la Ville de Saint-Cyr-l’École organise un grand jeu de pistes. «Petit Watson»
et «Grand Sherlock» auront le plaisir de partir à la recherche d’indices à travers la commune !

En avril dernier, pour la deuxième année consécutive, la chasse aux œufs a malheuseusement été annulée. Nous vous proposons cette année, en remplacement, un événement festif à destination des jeunes Saint-Cyriens, de 3 à 11 ans.
Rendez-vous le samedi 15 mai pour découvrir«En quête d’énigmes». Au programme : jeu
de piste et casse-têtes pour une animation en
déambulation dans la ville. Les énigmes élucidées, à l’aide d’un livret de jeux qui sera distribué dans les écoles maternelles et élémentaires
et diffusé sur le site de la Ville, permettront aux
participants de découvrir un lieu secret pour obtenir leur récompense ! Quatorze commerçants
ont pris part à l’événement en décorant leur vitrines pour l’occasion et en y cachant quelques
indices qui permettront aux jeunes d’avancer
dans leur enquête.
Rendez-vous sur le site de la Ville très prochainement pour découvrir les deux itinéraires
imaginés : «Petit Watson» pour les 3-6 ans et
«Grand Sherlock» pour les 6-11 ans.

MERCI

AUX COMMERCES
PARTICIPANTS !

• Sophie Coiff’Concept
• L’Instant Thé
• Garden Wok
• L’Oranails
• Linoa Pressing
• Manoze service de
Repassage
• Nestenn
• Le Royaume du Chien
• Optic Duroc
• Saint-Cyr Optique
• Maya Bitar, cabinet
d’ostéopathie
• Spar
• HRD Villa Boucherie
• Générale d’Optique

EN MAI, TROQUEZ VOS LIVRES
En mai, la boîte de dons de livres, accessible à la
Bibliothèque Albert Camus, sera remplacée par le
Troc’Livres. Petits et grands lecteurs pourront en
profiter pour troquer et donner une seconde vie à
leurs précieux ouvrages, même en temps de Covid !

La bibliothèque Albert Camus vous propose de déposer les
livres que vous ne lisez plus pour un troc entre Saint-Cyriens.
Une manière de relancer les échanges de livres, de mutualiser les biens culturels dans une démarche éco-responsable,
tout en respectant les gestes barrières !
Il est donc possible de les déposer du 4 au 12 mai inclus aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Le dépôt est
limité à 30 documents par personne. Les dépôts ne pourront avoir lieu le jour du troc, les documents échangés
devant être mis de côté durant 72 heures afin de respecter les restrictions sanitaires. Rendez-vous ensuite, le
samedi 15 mai, de 9 à 13 heures, sur la place du Mail Fabien, pour faire le plein de lecture !
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FÊTONS
LE PRINTEMPS
À SAINT-CYR
Le mois de mai sera, sans
conteste, un mois fleuri !
Marché aux fleurs, lancement
du concours des Maisons
et Balcons fleuris, on vous
explique tout !

SAINT-CYR-L’ÉCOLE FÊTE LE VÉLO
À vos Vélos !!! En famille, en tandem ou en solo venez participer
à la seconde édition de la Fête du Vélo qui aura lieu le dimanche
30 mai. Cette année, et pour la première fois, Saint-Cyr-l’École
participe à cet événement intercommunal.

Chaque année, la Fête du vélo est
un rendez-vous très attendu par les
amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique !
Événement national, la Fête du Vélo
a pour objectif de développer la pratique du cyclotourisme sur le territoire. Elle permet de promouvoir
la mobilité douce tout en donnant
l’occasion aux participants de découvrir leur environnement et son
patrimoine historique et culturel.
Le 30 mai prochain, Versailles
Grand Parc proposera neuf parcours
et de nombreuses animations.
Pour la première fois, Saint-Cyrl’École prend part à l’événement et
imagine un itinéraire familial de 4,7
kilomètres pour que cyclistes amateurs puissent profiter de cette journée.
Ce parcours est proposé à titre indicatif : tous les participants sont
libres de rejoindre la Pièce d’Eau
des Suisses en empruntant leurs

propres parcours. Pour l’ensemble
de cet événement, le code de la
route s’applique, la ville ne peut
être tenue responsable.
Le départ aura lieu au kiosque à
musique, place Jean-Baptiste Lully dans le quartier Charles Renard.
Cette balade, accessible à horaire
libre entre 10 et 15 heures, permettra de rallier la Pièce d’Eau des
Suisses à Versailles qui sera le
point d’arrivée de tous les parcours
de l’agglomération. Des animations
seront également proposées tout au
long de la journée pour se retrouver autour d’un moment convivial :
Vélo-smoothie, stands de sécurité
routière, réparation et marquage de
vélos, essais de vélos-électriques...
La fête sera au rendez-vous !
En raisons des conditions sanitaires, le programme de cette manifestation est susceptible de
modification.

Organisée la veille de la fête des
mères, la première édition du Marché aux Fleurs vous propose de
rencontrer des fleuristes locaux
et des pépiniéristes de la région.
A cette occasion, la Ville lancera
son concours 2021 des Maisons &
Balcons fleuris avec, à ses côtés, la
Ferme de Gally, partenaire de l’opération.
Cet événement se tiendra, sous
réserve des décisions sanitaires
gouvernementales, le samedi 29
mai, de 10 à 18 heures, place des
Justes, rue Gabriel Péri. Vous aurez ainsi l’occasion d’offrir un beau
bouquet et d’enjoliver vos balcons
ou jardins.
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CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE BOUILLONNE DE CULTURE
Avec ses 33 300 ouvrages, la bibliothèque Albert Camus est une véritable mine d’or pour les amateurs
de lecture. Lieu de convivialité et de sociabilité, ce jardin culturel propose également à ses visiteurs
de nombreuses activités tout au long de l’année.

Située 8 rue Lucien Sampaix, la Bibliothèque Albert Camus recense
près de 3800 abonnés (soit 20% de
la population Saint-Cyrienne). D’Appolinaire à Zola, les livres d’auteurs
côtoient les abonnements presse et
les jeux de société pour permettre à
tous de se cultiver et de se divertir.
En constante ébullition culturelle,
la bibliothèque et ses agents redoublent d’ingéniosité pour satisfaire et élargir leur public. Contes,
concours, expositions...composent
la large palette de ce lieu empli de
culture et de créativité.
Sensibiliser aux plaisirs de la
lecture
Parce que l’imagination se travaille
dès le plus jeune âge, les bibliothécaires Saint-Cyriens donnent rendez-vous régulièrement aux jeunes
enfants et à leurs parents à l’occasion de rendez-vous lecture.
- «Les toutes petites histoires» pour
18 18

vité à désigner la plus belle affiche.
- Cette année, Saint-Cyr-l’École a
pris part au concours national du
Printemps des Poètes. À cette occasion, la bibliothèque a proposé aux
enfants un jeu autour de personnages de la mythologie et de poèmes
japonais.
- Troisième événement majeur, «Partir en livres» est la grande fête du
livre pour la jeunesse, initié par le
Ministère de la Culture. Chaque année la bibliothèque Albert Camus s’y
associe pour proposer des lectures
Place à l’imagination
hors les murs avec des ateliers créaChaque année, la bibliothèque re- tifs et des remises de prix.
double d’inventivité pour proposer à
ses usagers des ateliers et concours Partenaire majeur des structures éducatives
variés.
- Depuis cinq ans, le mois de no- Parce que la lecture fait partie intévembre, dédié au manga, est l’occa- grante de l’apprentissage, de nomsion d’inviter les lecteurs à créer leur breuses actions sont menées par les
affiche selon une thématique choisie. bibliothécaires en partenariat avec les
Les créations sont ensuite exposées acteurs éducatifs. Ainsi la structure
à la bibliothèque et le public est in- municipale accueille régulièrement
les 0-3 ans ou encore les Contes en
Live pour les 3-7 ans ont ainsi été
spécialement pensés pour s’adapter
aux restrictions sanitaires. L’occasion de faire découvrir des contes à
ce jeune public, en direct sur la page
Facebook de la Ville.
- «Aujourd’hui on range». Quel parent n’a pas répété cette phrase des
dizaines de fois ? À la bibliothèque
Albert Camus, c’est en se cultivant
que les bibliothécaires apprennent
aux enfants l’art de classer les livres.

des classes maternelles et élémentaires ainsi que les structures de
la petite enfance pour présenter le
fonctionnement de la bibliothèque
mais également la diversité des ouvrages mis à disposition. Lecture et
jeux permettent de les sensibiliser
au plaisir de la lecture dès le plus
jeune âge.
Tous les trois mois, en partenariat avec la PMI, la bibliothèque
privatise également ses espaces,
le temps d’une matinée, pour accueillir les parents accompagnés

d’une puéricultrice. L’occasion de
présenter les services proposés par
la bibliothèque. Un moment de lecture est enfin animé par les bibliothécaires pour partager un moment
avec l’enfant et inciter les parents à
lire.
Bibliothèque Albert Camus
8 rue Rue Lucien Sampaix
01.30.14.82.98
bibliotheque@saintcyr78.fr

TOUS LECTEURS !

En perpétuelle recherche
d’amélioration et dans un
souci d’intérêt général, la
bibliothèque met à disposition
des ouvrages pour les publics
spécifiques. Livres adaptés
au public DYS, livres en
gros caractères pour les
malvoyants, livres audio,
Fonds FLE (Français de
langue étrangère)... Autant de
ressources pour promouvoir
une culture accessible à tous !

PRINTEMPS DES POÈTES 2021

Une faim de livre
Savez-vous ce qu’est une faim de livre?
Une envie d’engloutir, de s’empiffrer et de
déguster
Des mangas, des romans et des bandes
dessinées
Ce sont nos trois catégories préférées
Mais il y en a bien d’autres qui ne sont pas citées
Alors on mange, on mange, on mange, on se
sent aux anges
Rapidement notre ventre s’arrondit
On veut s’endormir alors on s’assoupit
Jusqu’à minuit
À son réveil on se questionne
On se demande d’où viennent ces merveilles
Car on a pénétré dans un monde enchanté
Où tout ce qu’on imaginait existerait
À tout jamais.
Roumayssa BIDJA – 10 ans et demi

CATÉGORIE PLUS DE 12 ANS - PRIX DU JURY

CATÉGORIE MOINS DE 12 ANS - PRIX DU JURY

Dans le Saint-Cyr Mag d’Avril, nous vous présentions les poèmes lauréats du Prix du Public.
Ce mois-ci, découvrez les grands gagnants du Prix du Jury, composé de Sonia Brau, Maire
de la commune et de Sophie Marvin, Maire-Adjoint chargé des Associations, du Sport, de
la Culture et de la Jeunesse.

Le désir
Évoquer le désir, rime avec découvrir
Partir à la découverte du plaisir
L’envie de lire, d’écrire, de rire
Vivre pour finir par s’épanouir
Le désir m’évoque l’envie d’avoir envie
De mieux se connaitre pour aimer la vie
Créer des instants de bonheur
En évitant les contraintes d’heure
Se regarder sans rougir
Écouter les autres bien attentionnés
Pour pouvoir rebondir
Et retrouver l’énergie de positiver
Apprendre et grandir
Permet de se découvrir
Afin de s’épanouir
Et développer son plaisir
De retrouver le désir...
Sandrine NITECKI
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INFOS PRATIQUES
JOURNÉE NATIONALE DE L’ACCÈS AU DROIT
Le mardi 25 mai, au Palais de Justice de Versailles,
venez vous informer sur vos droits et rencontrer
des avocats, huissiers et notaires à l’occasion de
consultations juridiques gratuites.
En raison des conditions sanitaires, la prise de rendezvous est obligatoire avant le 17 mai.
Tél. : 01 39 07 38 03
Mail : cdad-yvelines@justice.fr
QUÊTE NATIONALE DE LA CROIX ROUGE
Cette année, la quête nationale de la Croix Rouge aura lieu
du samedi 22 au dimanche 30 mai 2021. Plus de 18 000
bénévoles iront à la rencontre des Français pour les informer
sur les actions menées par l’association et faire appel à leur
solidarité. Les équipes de l’Unité locale seront présentes à
Saint-Cyr-l’École. Nous comptons sur votre générosité !

UN NOUVEL OSTÉOPATHE À SAINT-CYR
Maxime Cappolani, diplomé de l’institut Dauphine
d’Ostéopathie vous reçoit au sein du cabinet médical
situé 59 rue Gabriel Péri.
Uniquement sur rendez-vous sur doctolib.fr
Tél. : 07.68.78.15.06
LE SECOURS POPULAIRE MOBILISÉ
Tout au long de la crise sanitaire, le Secours populaire
de Saint Cyr-Fontenay le Fleury, en relation avec les
assistantes sociales du Département et les différents
travailleurs sociaux, continue d’apporter son aide aux
familles en situation précaire.
Vous souhaitez soutenir l’association ?
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MÉDECINS DU MONDE VIENT À VOTRE
RENCONTRE
Entre le 26 avril et le 8 mai, l’association Médecins du
Monde mène une campagne d’information, en porteà-porte, à l’attention des Saint-Cyriens. L’objectif ?
Informer sur leurs actions et obtenir de nouveaux
soutiens. Les bénévoles seront identifiables grâce à
un badge et une tenue aux couleurs de l’association.
������
���� ����� - �
�����
����
����
�
�������

0 8 /0 7/20 0 9

ANNULATION DES BALADES URBAINES
En raison des conditions sanitaires, les balades urbaines
de mai, prévues dans les quartiers Geldrop-Mail Fabien,
de l’Hôtel de Ville et de l’Épi d’Or sont annulées.
Nous espérons vous retrouver prochainement.
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Contactez le Secours Populaire Français
2 rue Pierre Courtade
01 30 23 93 14 - Spf78-stcyr@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 20 et 27 juin prochains, auront lieu les élections
départementales et régionales. Pour y participer, vous devez
être inscrits sur les listes électorales avant le 14 mai minuit.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes
obtenant la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous
inscrire.
Plus d’infomations sur le site service-public.fr

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le mercredi 2 juin 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.
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

NAISSANCES

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
La permanence de votre Député,
Philippe Benassaya, se tiendra ce vendredi 14 mai, de 9 à 12 heures, par téléphone et sur rendez-vous uniquement.
Tél. : 06 45 21 64 52
permanence@philippe-benassaya.fr

Alba GONÇALVES LOPEZ
20/03/2021
Samuel CHAKROUN
Iris MITH ANDRÉ
28/02/2021
24/03/2021
Perle-Blessing
Rose LEBEL WEMEL
MBADINGA MBACKA
26/03/2021
08/03/2021
Camille VALENTE
Ayan MAAROUF
28/03/2021
11/03/2021
Elyan AYADI
Agathe GARCIA
28/03/2021
16/03/2021
Irea URUBURU SANTEIRO Louis REUTER
31/03/2021
18/03/2021
Elias CHARIFI
Edgar COULOIGNER
31/03/2021
20/03/2021

Régie publicitaire :
Impression de Saint-Cyr Magazine :
Groupe des imprimeries Morault : tél. 01 53 35 95 15 •
Siret : 351 667 035 00114
Tirage : 10 250 exemplaires sur papier PEFC.
Impression du supplément Agenda 10950 exemplaires.
La Ville de Saint-Cyr-l’École certifie une action respectueuse
de l’environnement et contribue à la gestion durable
des forêts avec ses imprimeurs labellisés “Imprim’vert” et “PEFC”.

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 12 mai
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 14 mai
Pour la partie Sud de la ville
Le dépôt sauvage d’ordures dénature
notre cadre de vie, pollue et augmente
les dépenses publiques. Bien gérer ses
déchets, c’est une question de bon sens.
www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

DÉCÈS
Décès Madame Guerson
XX

Mère de quatrexx/xx/xxxx
enfants, dont
l’ancien Président du CAO Jean
(xx ans)
Guerson et l’ancien élu municipal Daniel Guerson, Jacqueline
Guerson fut la première fleuriste de Saint-Cyr-l’École.
Une passion pour les fleurs qu’elle tenait de sa maman,
elle-même fleuriste. Elle ouvrit son commerce, rue Georges
Dimitrov, (actuellement rue Nelson Mandela) à la fin des
années 50.
Jacqueline GUERSON, née BAILLY, s’est éteinte à 95 ans, le
12 avril dernier.
Madame le Maire et l’ensemble des élus tiennent à lui rendre
hommage et s’associent à la douleur de sa famille.
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ENCOMBRANTS

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

URGENCES

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
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DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens,
Vous nous interpellez, régulièrement, sur la thématique du cadre de vie de notre ville, dont le développement suscite de nombreuses attentes. L’un
de nos principaux engagements de mandature est la propreté de l’espace public soit le « bien-vivre à Saint-Cyr-l’Ecole ».
Nous sommes déjà au travail, tout juste un an après notre élection et vous verrez très prochainement, dans les rues de notre commune, les patrouilleurs environnementaux dont la mission est d’assurer le nettoyage des espaces publics et l’entretien du mobilier urbain. Ces agents, facilement
identifiables grâce à leur uniforme vert, prêteront, également, attention à l’état de la voirie; ils seront facilement joignables afin de recueillir vos éventuelles observations et pour intervenir le cas échéant.
Pour autant, permettez-nous de rappeler que la propreté de l’espace public est l’affaire de tous et qu’il appartient à chacun d’entre nous de veiller à
sa préservation. Pas plus que les déjections canines, les masques et restes de repas ne peuvent être abandonnés sur le trottoir ou les espaces verts.
Des corbeilles sont à la disposition de tous dans les rues et leur usage aidera à garantir l’efficacité du travail des patrouilleurs environnementaux.
Outre la propreté, l’amélioration du cadre de vie passe par l’embellissement des espaces urbains. A ce titre, nous travaillons sur une charte des promoteurs en vue de préserver l’identité de la commune et d’assurer l’intégration des nouvelles constructions dans le patrimoine bâti.
Notre majorité s’est, par ailleurs, engagée dans la rédaction d’un nouveau règlement local de publicité, qui encadrera l’implantation et l’emprise
publicitaire sur la commune. Cette démarche participative impliquera une concertation avec les citoyens, dont les modalités seront déterminées en
fonction du contexte sanitaire.
De même, nous sommes conscients de la nécessité de préserver et d’étendre les espaces verts en milieu urbain. Ainsi, la majorité Saint-Cyr au cœur
a lancé l’aménagement d’un vaste parc paysager : le Parc de la Ratelle. D’une superficie de 6 hectares, ce futur poumon vert comprendra des équipements dédiés aux loisirs, à la détente et à la pratique sportive, destinés à toutes les catégories de population Saint-Cyrienne. Votre municipalité
prévoit également d’installer des jardins familiaux, qui, pour le coup seront légaux !
Enfin, nous mettons un point d’honneur à mener une réflexion autour des espaces verts à chaque requalification de quartier, à l’instar du projet de
réhabilitation des Résidences Yvelines Essonne qui prévoit entre autres la plantation d’environ 300 arbres.
Parmi tous ces projets, certains mettront du temps à aboutir ; mais d’ores et déjà, la mutation de Saint-Cyr-l’Ecole est amorcée, pour en faire une
ville qui soigne votre cadre de vie et où il fait bon vivre !
Nous vous souhaitons, Chers Saint-Cyriens, un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et de vos proches.

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Cher(e)s Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens,
Le dernier conseil municipal a été consacré en grande partie aux finances de la ville. Tout d’abord, notre analyse des comptes de la commune pour
2020 confirme une tendance qui n’est pas nouvelle : les recettes sont toujours sous-estimées depuis plusieurs années (plus de 2 millions d’euros
par an), et cette année n’a pas échappé à la règle.
Cette sous-estimation des recettes se base toujours sur une éventuelle baisse drastique des dotations de l’Etat, mais ce scénario n’existe que dans
l’imaginaire des élus de la majorité, et en attendant, la municipalité se fait du gras sur le dos des contribuables saint-cyriens et n’investit pas dans
le recrutement d’Atsems, d’éducateurs de rue, ou le renforcement des moyens des services techniques, notamment pour maintenir la propreté de
la ville. Aussi, en 2020, en dehors des conséquences du Covid, d’autres domaines n’ont pas été prioritaires : interventions sociales et santé, sécurité, personnes âgées et action économique.
Venons-en au budget primitif de la commune pour 2021 qui est l’estimation des recettes et dépenses, poste par poste, pour l’année en cours. Par
rapport aux impôts locaux, la majorité crie sur tous les toits qu’elle a réussi à ne pas les augmenter, mais heureusement car en 2016 la forte augmentation (+38% pour la taxe d’habitation et + 19% pour la taxe foncière) par l’équipe dont Sonia Brau était la 1ère adjointe, avait fait très fait mal aux
Saint-Cyriens qui s’en souviennent encore aujourd’hui. Concernant les prévisions sur la baisse des dotations de l’Etat, nos interventions régulières
et répétées ont porté leurs fruits. En effet, contrairement aux années précédentes, la majorité a enfin proposé des estimations plus rationnelles et
donc plus proches de la réalité du compte administratif ; c’est à dire plus proches de la dotation réellement affectée par l’Etat.
Comme pour 2020, il n’est pas prévu de recrutement d’ATSEMs, en effet la majorité estime que le quota actuel est suffisant alors que beaucoup d’enseignants et de parents d’élèves en réclament, surtout depuis la suppression de 7 postes en 2016. Au vu de l’excédent du budget et de l’augmentation
importante des tarifs périscolaires de 2015 et des difficultés financières qui touchent nos concitoyens suite à la crise du Covid-19, nous regrettons
qu’il n’y ait toujours pas de baisse de tarifs du périscolaire et de la cantine.
Enfin, nous constatons que le budget prévisionnel Informatique a augmenté de 481 235 euros, soit le triple du budget précédent. Nous nous attendons donc, comme indiqué par Mme le Maire et son adjoint aux finances, à des améliorations conséquentes dans le domaine de la dématérialisation des services ainsi que des dispositifs informatiques pour les écoles, et ce dès cette année.
En attendant, le virus circule toujours, prenez bien soin de vous et de vos proches.
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SAMEDI 15 MA

VENEZ MENER L’ENQUÊTE

DE 10 HEURES À MIDI ET DE 14 À 16 HEURES
RETROUVEZ LES RÈGLES DU JEU DE PISTE SUR

WWW.SAINTCYR78.FR

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

