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ÉDITO
Chers Saint-Cyriens,
C’est une rentrée exceptionnelle à bien des égards que septembre 2021
vient marquer.
Je veux, bien sûr, saluer l’ouverture du nouveau groupe scolaire Bizetd’Ormesson à l’Épi d’or avec une école totalement rénovée. Faire du
neuf avec du vieux est toujours plus compliqué, mais je tiens à rendre
hommage au travail de tous les professionnels qui se sont penchés, tels
de bonnes fées, sur ce projet. La renaissance promise est applaudie, par
tous, comme une indéniable réussite et je ne doute pas que les anciens
élèves de l’école Ernest-Bizet apprécieront sa mue en un groupe scolaire
chaleureux, lumineux et fonctionnel.
Pendant que l’automne prépare ses couleurs, vous aurez aussi le
plaisir de découvrir le nouveau commissariat de police dont nos
agents, désormais 7, ont pris possession à la faveur de la rentrée. Un
positionnement en plein centre-ville qui met, volontairement, l’accent
sur l’exigence de proximité et de réactivité que nous leur fixons. Une
police présente à vos côtés au quotidien pour éteindre les incivilités et
veiller à la tranquillité publique.
Le forum des associations, traditionnelle manifestation qui sonne la rentrée associative, a lieu cette année le 11
septembre dans notre nouveau gymnase Pierre Mazeaud.
Il est assez rare, pour un maire, de baptiser un bâtiment en la présence de la personne qui lui prête son nom …
C’est pourtant le cas à Saint-Cyr-l’École puisqu’à 92 ans, celui-ci nous fait l’insigne honneur de sa présence.
Pierre Mazeaud, c’est à la fois un grand nom du sport, un passionné d’alpinisme dès son plus jeune âge, mais
aussi un homme politique qui a servi notre pays pendant de longues années aux plus hautes fonctions. Ce n’est ,
d’ailleurs, pas en suivant l’itinéraire classique du sportif entré en politique que Pierre Mazeaud s’est rapproché
des plus hautes sphères, ce serait trop facile !
Après quelques années comme juriste, Pierre Mazeaud est entré comme conseiller ministériel au sein du
gouvernement de Michel Debré. Dans les années suivantes, il a prouvé qu’on peut gravir deux sommets à la
fois en devenant député, secrétaire d’État à plusieurs reprises, Conseiller d’État et en ouvrant plusieurs voies
inédites dans les massifs montagneux français comme alpiniste de talent durant ses périodes de congés. Il a
concouru à démocratiser la passion de la montagne en participant à plusieurs tournages de films qui ont encore
un grand retentissement dans le cœur du public français.
En 1978, il devient le premier alpiniste français à parvenir au sommet de l’Everest avec son expédition. Son nom
entre alors dans la légende aux côtés des plus grands grimpeurs.
Non content de continuer ses ascensions montagneuses de façon intense, Pierre Mazeaud poursuit son parcours
politique en tant que Président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, Conseiller régional de
Rhône-Alpes, et maire de sa commune.
Comme couronnement de son parcours politique, il entre au Conseil constitutionnel en 1998 et en devient
président en 2004. Auteur de plusieurs ouvrages aussi divers que son parcours, il reste une incontournable
figure de la France moderne.
En tant que maire de Saint-Cyr-l’École, je suis très fière qu’il ait accepté de donner son nom à notre principal
équipement sportif. Un gymnase et un nom qui accompagneront longtemps les Saint-Cyriens dans leur pratique
sportive pour guider leur passion vers les cimes.
Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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02/07 : Le jury du concours Maisons et Balcons fleuris a rendu visite aux
participants. Le nom des grands gagnants sera révélé, le 18 septembre
prochain, à la Ferme de Gally !

03/07 : Le Troc’Livres s’est tenu Place du Mail Fabien. Malgré une météo
capricieuse, les Saint-Cyriens ont pu repartir les bras chargés de lecture
pour un été littéraire ! Et tout cela gratuitement !

NOMBRE DE JEUNES
PARTICIPANTS
AUX QUARTIERS D’ÉTÉ 2021
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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06/07: Huit fanfares ont ambiancé les rues de Saint-Cyr-l’École le temps
d’une soirée. Les Saint-Cyriens ont, ainsi, dansé au rythme des cuivres et
des percussions pour fêter l’arrivée de l’été !

03/07 : Les jeunes enquêteurs en herbe étaient au rendez-vous pour prendre part à la première édition d’En quête
d’énigmes. Au programme : un jeu de piste pour découvrir la Ville et ses commerçants et de beaux moments de partage
en famille !

03/07 : L’orchestre d’harmonie de la Saint-Cyrienne a présenté Tout au long de l’été, les Résidences Yvelines Essonne ont
son nouveau spectacle «Life is a Cabaret» - 2e édition, organisé des rencontres avec les riverains dans le cadre du
réaménagement du quartier de la Fontaine Saint-Martin.
au théâtre Gérard Philipe. Un beau moment musical !

Disco Funk, Samba, Golden Groove... les bandas ont arpenté les quartiers de la Ville, à la rencontre des habitants. L’ambiance
était festive pour le plus grand plaisir des petits et des grands et le soleil était au rendez-vous !
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INSTANT T

13/07 : Expérience inédite pour une poignée de Saint-Cyriens avec la découverte des hélicoptères de l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre (ALAT), dont le rôle principal est de venir en appui des troupes au sol. Le public a ainsi eu l’occasion
d’échanger avec les équipages à la veille du défilé du 14 juillet.

18/07 : Cette année encore, les coureurs du Tour de France
ont traversé Saint-Cyr-l’École pour la dernière étape. Soleil
et spectateurs étaient au rendez-vous !

C’est parti pour la première phase de travaux de la rue Danielle
Casanova. Ce réaménagement permettra un partage des flux
et une harmonisation visuelle de la voie.

Pour sa 7e édition, «Partir en Livre» a rencontré un franc
succès. Ateliers dessins ou d’archéologie, séances de jeux
avec les Quartiers d’été, il y en avait pour tous les goûts !

27/07 : Opération de haute voltige pour l’héliportage de
quatre nouveaux mâts d’éclairage sur le terrain d’honneur
du stade Maurice Leluc.

C’est l’été au Cyrado : En juillet et août, pas de répit pour les jeunes du Cyr’Ado. Pour célébrer la reprise des sorties en
plein air, les animateurs ont élaboré un programme sportif et culturel chargé. Les ados ont, ainsi, pu partir en randonnée
VTT, s’initier à l’équitation et profiter des bases de loisirs.

Deuxième édition des Quartiers d’Été, initiés et soutenus par le Département des Yvelines. Les Saint-Cyriens ont profité
d’un agenda animé tout au long de l’été. Au programme : tennis de table, ventriglisse, trampoline, cible de foot et autres
activités sportives et manuelles !

Les accueils de loisirs Saint-Cyriens ont continué de recevoir les plus jeunes. Maternelles et élémentaires ont profité
de nombreuses activités. Début juillet, un stage découverte, sur le thème des jeux Intervilles et organisé par l’accueil de
loisirs de Romain Rolland, a permis à 24 enfants de se défier autour d’activités ludiques.
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C’EST LA RENTRÉE
À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Cap sur cette nouvelle année qui promet d’être riche en
projets ! Dans ce dossier spécial, nous vous proposons une
rétrospective de l’année écoulée et une présentation des
nouveautés à venir. Le fil conducteur est la volonté, toujours
forte des élus et des équipes éducatives, d’initier et de
sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, à l’inclusion
et aux grandes causes de notre temps.

L’année 2020-2021 a été marquée par la mise en place de la semaine de
4 jours. Ce nouveau rythme scolaire a permis de proposer aux jeunes
Saint-Cyriens de nombreuses activités sur les temps périscolaires.
Une formidable opportunité de diversifier les apprentissages dès le
plus jeune âge. Les retours sont très positifs.
Cette année passée fut également celle de l’adaptation. Il fallut composer
au rythme des restrictions sanitaires et des confinements successifs:
Masques distribués dans les établissements scolaires, premiers tests
salivaires… Les agents, tout comme le personnel éducatif, ont dû
s’adapter au quotidien pour permettre aux élèves de poursuivre leur
année scolaire sans encombre.
Une nouvelle année débute avec pour l’accompagner son lot de
nouveautés ! La rentrée sera marquée par l’inauguration du groupe
scolaire Bizet-d’Ormesson, le passage de certaines classes à 24
enfants et de nouvelles activités périscolaires. Éveil de la citoyenneté
et sensibilisation seront les maîtres mots de cette année pour faire de
nos jeunes Saint-Cyriens de futurs citoyens éclairés sur le monde qui
les entoure.
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« Je tiens à remercier
chaleureusement les équipes
éducatives et périscolaires pour cette
année passée. Elles ont su s’adapter
et accompagner les enfants, ainsi que
leurs parents, dans cette situation
inédite. Souplesse et agilité ont été
les maîtres mots pour appliquer les
annonces et restrictions successives
afin de lutter contre l’épidémie. Leur
écoute et leur disponibilité ont été
essentielles pour permettre à tous de
traverser cette crise sanitaire dans les
meilleures conditions.»
Jérôme de Nazelle
Maire adjoint chargé
de la Réussite scolaire

LE GROUPE SCOLAIRE BIZET-D’ORMESSON VOIT LE JOUR

Suite à la réhabilitation de l’école et
de l’accueil de loisirs Ernest-Bizet,
et également la construction de la
maternelle Jean d’Ormesson, en 2019,
le groupe scolaire Bizet-d’Ormesson
ouvre ses portes à la rentrée. Un
établissement dont la direction est
confiée à Madame Decosse, pour
l’école, et à Madame Maudemain, pour
l’accueil de loisirs.
Symbole du patrimoine historique de
Saint-Cyr-l’École, l’école Ernest-Bizet a
fait peau neuve. Ces travaux de longue
durée ont permis la rénovation et la
mise aux normes complète des salles
de classe et, également, la création
d’un office unique de restauration

rassemblant le réfectoire dédié aux créé. Douze enfants, sélectionnés
élémentaires et celui consacré à la par l’Éducation nationale, souffrant
de « Troubles des Fonctions
maternelles.
Une salle CDI, regroupant une Cognitives » seront accueillis au
bibliothèque et une salle informatique, sein de l’établissement. Des moments
a été pensée pour offrir toutes d’immersion seront organisés avec les
les ressources nécessaires à un autres classes, en fonction des besoins
de chacun.
apprentissage de qualité.
À l’extérieur, une cour arborée a été
aménagée. Un parc à vélo est également
disponible, sous l’auvent à l’entrée de
l’établissement, pour favoriser les
circulations douces et stocker les deux
roues des enfants.
Un dispositif ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) est enfin

DES CLASSES RÉDUITES À 24 ÉLÈVES

Depuis la rentrée 2020, le Gouvernement a décidé une réduction des
effectifs au sein des classes de grande section de maternelle, de CP et de
CE1, hors éducation prioritaire, pour atteindre un maximum de 24 élèves
par classe. L’objectif est clair : améliorer les conditions d’apprentissage
des élèves et favoriser ainsi la réussite de tous.
Dans ce contexte, une classe de petite section de maternelle a été créée
à Jacqueline de Romilly, ainsi qu’une classe de CP à Romain Rolland.
Les grandes sections des maternelles Victor Hugo, Jean d’Ormesson et
Robert Desnos verront, également, le nombre d’élèves passer à 24. À
terme, 100% des classes maternelles et CP Saint-Cyriennes passeront
sur ce modèle.
DU NOUVEAU SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

Le temps périscolaire est l’occasion de nombreuses découvertes. Dans le
cadre de la semaine de 4 jours, deux nouvelles activités sont proposées :
la langue des signes (LFS) pour sensibiliser au handicap, et des ateliers
philosophie pour apprendre aux plus jeunes à se forger une opinion et à
penser par eux-mêmes. Les groupes seront constitués par les directeurs
de centres de loisirs. Six à huit séances leur seront proposées tout au
long de l’année.

Adieu Monsieur le Professeur
Après 30 années de services,
Monsieur Rocher, directeur de la
maternelle Jean d’Ormesson a fait
ses adieux à ses élèves, en juin
dernier. Un départ en retraite bien
mérité qu’a tenu à marquer le Maire
avec l’ensemble des enseignants et
animateurs de l’établissement !

Cantine scolaire - SoHappy vous simplifie la vie
Vous souhaitez connaître le menu sco- votre téléphone. Ces informations
laire de votre chérubin ? Téléchargez sont également régulièrement mises
l’application de SodeXo, SoHappy sur à jour sur le site de la Ville.
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L’ÉVEIL DE LA CITOYENNETÉ
AU CŒUR DES PRIORITÉS
La Ville de Saint-Cyr-l’École fait le choix, à travers son projet éducatif, de transmettre des valeurs
citoyennes dès l’enfance. Civisme, inclusion, respect et préservation de l’environnement sont
autant d’axes prioritaires pour les établissements saint-cyriens. Retour sur quelques belles actions
accomplies et zoom sur celles à venir :

GRANDIR EN CITOYENNETÉ
À Saint-Cyr-l’École, l’apprentissage
dépasse le savoir théorique. Les
équipes ont à cœur de transmettre
aux élèves des valeurs citoyennes et
civiques lors des sorties culturelles et
formations pratiques.
En juin dernier, les élèves de CM2
de l’école Ernest-Bizet ont visité le
musée de l’Armée aux Invalides puis
assisté au ravivage de la flamme sur le
tombeau du soldat inconnu, à l’Arc de
Triomphe. C’est l’occasion d’apprendre
à ces écoliers le devoir de mémoire et
de transmission.
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Parce qu’être un bon citoyen c’est aussi savoir réagir de manière responsable, des
sessions de formation aux premiers secours ont été organisées pour apprendre,
de façon ludique, les gestes qui sauvent. Les opérations «Permis de rouler
à vélo» et «Permis piéton» ont, quant à elles, permis de découvrir les règles
de sécurité sur la route et de sensibiliser les élèves aux modes de circulation
douce. Cette année, toutes ces manifestations seront reconduites !

SENSIBILISER À L’ÉCOLOGIE
La question du gaspillage alimentaire est une problématique
bien connue de tous. Impliquer les plus jeunes dans la
réduction des déchets est une priorité.
Ainsi, la Ville s’est rapprochée, depuis l’année dernière, de
SodeXo afin de se doter de tables de tri. Sites-pilotes, les
écoles Jean Jaurès et Joliot-Curie en seront équipées dans
l’année scolaire à venir. Ces tables de tri seront mises en place,
dans un premier temps le mercredi, pour une adaptation par
étape et une gestion facilitée. Progressivement, l’ensemble
des écoles élémentaires en disposera et le tri s’effectuera
tous les jours de la semaine.
À Jean-Jaurès, la conscience écologique ne date pas
d’hier. Depuis plusieurs mois déjà, le directeur du centre
de loisirs, accompagné de son équipe d’animation, a
initié un vaste projet pour sensibiliser à la préservation de
l’environnement. Le tri des déchets alimentaires est ainsi
encouragé pour alimenter les bacs à compost disposés au
sein de l’établissement, en collaboration avec Versailles
Grand Parc.

Des jardinets ont également été aménagés. Désherbage,
plantation, récolte, les jeunes Saint-Cyriens participent
pleinement à l’entretien quotidien de ce petit coin de verdure
et apprennent à prendre soin de leur environnement tout en
s’amusant. En juin dernier, les parents ont pu découvrir le
travail accompli, à l’occasion de portes ouvertes.

INCLUSION INVERSÉE À L’AELI
Parce que l’ouverture aux autres et l’acceptation de la différence
doivent être appréhendées dès le plus jeune âge, la Ville a mis en
place depuis décembre dernier, un dispositif d’Accueil Éducatif
par les Loisirs et l’Inclusion. Aujourd’hui, la structure affiche
quasi-complet.
Début juin, une nouvelle étape a été franchie avec la mise en place
de l’inclusion inversée. Des élèves de CM2 ont ainsi pu partager
une sortie scolaire à la base de loisirs avec les enfants de l’AELI.
Sur la base du volontariat et avec l’accord des familles, ce type
d’événement est amené à se reproduire durant l’année à venir.
Une grande opération de sensibilisation a, par ailleurs, été
organisée, en fin d’année scolaire, avec les enfants accueillis
au centre de loisirs. Ces derniers, très intéressés, ont partagé leur
expérience du handicap et trouvé des réponses à leurs questions.

Pour rester informés des dernières actualités scolaires,
ayez le réflexe Télégram !
La Ville met à votre disposition un fil info dédié à l’actualité des écoles
de vos enfants pour gagner en efficacité et assurer une meilleure circulation de l’information. Inscrivez-vous pour rester connecté !
Téléchargez l’application Télégram et rejoignez le fil info t.me/
SCOLAIRE_STCYR.
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POUR LES PLUS PETITS ET LEURS PARENTS
UNE RENTRÉE BIEN ENTOURÉS
Saint-Cyr-l’École mène depuis de nombreuses années une politique active en faveur de la petite
enfance. Pleinement investie dans le soutien à la parentalité, l’équipe municipale a ainsi initié
plusieurs nouveaux dispositifs d’accompagnement pour les familles.

Nous l’abordions dans le magazine du mois de mai,
l’accompagnement de la parentalité est une priorité à SaintCyr-l’École. Dans cette dynamique, plusieurs dispositifs
verront le jour dès septembre.
L’objectif des actions parentalité est d’accompagner les
familles à travers la mise à disposition d’un lieu d’information,
d’accueil et de partage entre parents et professionnels de
la petite enfance, dans les locaux du RAM et de la crèche
familiale.

ATELIERS ET TEMPS D’ÉCHANGE
Accessibles à tous les parents, quels que soient leur milieu
social, leur situation familiale ou leur origine culturelle, À terme, un programme d’ateliers parents enfants et des
les différentes actions d’accompagnement à la parentalité temps d’échanges sur des thèmes variés seront proposés.
Dans ce cadre, une conférence se tiendra le lundi
proposées, leur permettront :
29 novembre de 19h30 à 21h30, au cinéma les Yeux d’Elsa.
• De disposer d’un lieu d’écoute et d’échanges entre
Héloïse JUNIER, psychologue clinicienne et docteur en
parents et professionnels : l’objectif est de valoriser
psychologie, abordera le thème des émotions : Mon enfant
et de reconnaître les compétences de chaque parent,
crie, tape pleure…comment l’aider ?. Entrée libre et gratuite.
de tisser des liens entre les familles.
• D’accéder à un lieu ressource, où des
professionnels de la petite enfance peuvent répondre
aux questionnements des parents.
• De renforcer les liens familiaux parents/enfants
et de favoriser le partage autour d’activités réalisées
en famille.
• D’être sensibilisés aux bonnes pratiques
éducatives et de soutenir votre réflexion parentale
au travers de conférences/débats animés par des
professionnels de la petite enfance.
MAM & BABY C’EST PARTI !
Le programme Mam & Baby, voté en Conseil municipal en
décembre dernier, est officiellement lancé !
Afin de rompre l’isolement et créer un réseau de mamans,
cinq ateliers sont proposés par la Ville en partenariat avec
l’UFOLEP.
Informations et pré-inscriptions auprès de l’UFOLEP
01 30 54 71 53 ou par mail : saintcyr78@ufolep78.org.
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Rappel sur l’attribution de places en crèche
et les modes de garde
Au printemps dernier, se sont tenues les commissions
d’attribution des places en crèche.
Des place en crèche collective ou familiale ont été
proposées à près de 200 familles; environ 130 d’entre
elles y ont répondu favorablement. Pour les familles
sur liste d’attente, des attributions sont possibles en
cours d’année en fonction des disponibilités dues
aux départs anticipés.
L’accueil occasionnel est, également, un moyen
supplémentaire de répondre aux demandes pour des
familles ayant des besoins ponctuels. Un formulaire
sera mis en ligne mi-septembre sur le site de la ville.
Dans l’attente et pour plus de renseignements,
vous pouvez adresser un mail à : petite-enfance@
saintcyr78.fr
N’hésitez pas à consulter le site de la ville, à la rubrique
« Petite enfance », mise à jour régulièrement avec
les événements à venir ainsi que les informations
relatives aux modes de garde.

VOTRE VILLE / TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
RÉNOVATION DE LA RUE DANIELLE CASANOVA
La première phase des travaux d’aménagement de la rue
Danielle Casanova a débuté le 7 juillet.
Cette première étape concerne le tronçon Courtade /
Mansart avec la modification du dépose-minute pour
passer de 4 à 10 places et l’implantation de mobilier
urbain pour empêcher le stationnement sauvage.Dès fin
août, le réaménagement est entré dans sa deuxième phase
avec la réalisation du tronçon Roger Henry / Courtade.
À terme, ces travaux d’ampleur visent à redonner
un esthétisme et une harmonie visuelle à cette rue,
sécuriser les flux piétons et à redistribuer les espaces
pour un partage de la voie entre les différents modes de
déplacement.

ACHÈVEMENT DES GRANDS PROJETS
Cet été marque la fin des travaux de plusieurs grands
projets amorcés il y a des mois.
Les services techniques et entreprises partenaires n’ont
pas chômés durant la période estivale pour assurer, dès
la rentrée, l’ouverture du Pôle sportif Pierre Mazeaud ou
encore du groupe scolaire Bizet-d’Ormesson.
La Maison des Associations Simone-Veil est quant à elle
en cours de finalisation et devrait ouvrir ses portes dans
les mois prochains.
AMÉNAGEMENTS DES STRUCTURES
MUNICIPALES
Durant l’été, de nombreux aménagements ont eu lieu dans
les établissements scolaires, ainsi que la réalisation de
quelques travaux d’entretien : Dans l’école Robert-Desnos,
des éclairages à LED ont été posés, les sanitaires ont fait
peau neuve, un passage piéton a notament été aménagé,
et le chemin d’accès au centre de loisir a été rénové.
La toiture de l’école Victor-Hugo a été rénovée avec la
pose d’une isolation pour des économies d’énergie. Une
nouvelle salle de classe et un nouveau dortoir ont été
créés à l’école Jacqueline de Romilly.

RÉALISATION D’UN GIRATOIRE,
À CÔTÉ DU FUTUR MAGASIN LIDL
Le Conseil départemental des Yvelines réalise depuis
début août un rond-point à l’intersection des routes
départementales RD10 et RD129. À terme, le nouveau tracé
permettra la création d’une piste cyclable bi-directionnelle
et l’aménagement des bordures de route. Ce giratoire
desservira le futur Lidl (giratoire co-financé par Lidl à
ce titre). Les travaux devraient durer cinq mois.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE
Réalisés en partenariat avec Grand Paris Aménagement,
les travaux de requalification de l’avenue du Général-deGaulle ont débuté le 15 juillet dernier, pour une durée
prévisionnelle de 10 mois.
Ce projet de requalification vise à limiter la vitesse des
véhicules, favoriser les déplacements doux, tout en
proposant un aménagement urbain et paysager qualitatif
dans la continuité du quartier Charles-Renard.
La première phase des travaux a consisté à réaliser les
traversées des réseaux. L’étape suivante, qui démarre
à la rentrée, pour une durée de trois mois, permettra
l’aménagement du trottoir sud de l’avenue.
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VOTRE VILLE
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Depuis juin et jusqu’à la fin de l’année, de beaux projets et infrastructures ont vu et verront le jour à
Saint-Cyr-l’École. Dans les prochains Saint-Cyr Magazines, nous vous présenterons ces nouveautés
à travers des dossiers dédiés.
LA MAISON FRANCE SERVICES

Située 4 rue Jacques-Decour, la Maison France Services a ouvert ses portes le
15 juin dernier. Elle est un lieu d’accueil unique à disposition des administrés
pour la réalisation de leurs démarches. En partenariat avec l’association
Pimm’s Médiation Yvelines, la Ville de Saint-Cyr-l’École souhaite ainsi
répondre à la désertification des services publics en centre-ville ainsi qu’à
la dématérialisation des démarches administratives.
L’activité du Pimms Médiation Yvelines repose sur deux principes directeurs:
« aller vers » et « faire avec ». Les médiateurs jouent un rôle essentiel de
proximité et d’accompagnement en informant sur les démarches à effectuer
et en orientant vers les bons interlocuteurs ou en aidant à la résolution de
situations contentieuses (Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d’emploi etc…).
Renseignements : 4 rue Jacques Decour - 01 34 60 19 69
LE PÔLE SPORTIF PIERRE MAZEAUD

Situé au cœur du quartier Charles-Renard, le
complexe sportif Pierre Mazeaud, du nom du
premier alpiniste français à avoir gravi l’Everest,
sera inauguré le 11 septembre prochain, à
l’occasion du Forum des Associations.
25 disciplines sportives seront accueillies dès
la rentrée dont l’escalade et le cirque, grandes
nouveautés à Saint-Cyr-l’École !
Ce nouvel équipement accueille une salle
omnisports de niveau régional avec 400
places en tribune, une structure d’escalade,
une salle de gymnastique, deux dojos, une
salle de tennis de table, une salle de boxe, une
salle de musculation, une salle de danse, une
salle d’activités d’entretien et de gym douce…
pour le plus grand plaisir des amateurs et férus
de sport.
Il sera ouvert à tous les publics : scolaires,
sportifs, associatifs et supporters.
5 rue de Lattre-de-Tassigny
01 30 14 82 30
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS SIMONE-VEIL

Très attendue du tissu associatif Saint-Cyrien, la Maison des
Associations Simone-Veil accueillera les activités associatives
de la Ville, à la Toussaint. Retour sur le projet en quelques chiffres :
• Un établissement de 2 220 m² sur trois niveaux,
• 16 associations,
• Une salle des fêtes de 299 m²,
• 3 salles polyvalentes à usage sportif et culturel (danse, yoga,
taichi, gym d’entretien, théâtre…),
• 3 salles d’activités pour les activités de loisirs (couture,
anglais, arts plastiques, jeux de plateaux, numérique…),
• 8 salles dédiées à l’enseignement de la pratique musicale,
• Un local de stockage de matériel de plongée...
14 avenue Tom Morel - 01 30 14 82 30
LE PATROUILLEUR ENVIRONNEMENTAL

ÉCUSSON PATROUILLEUR
ENVIRONNEMENTAL

À partir de mi-septembre, une brigade de l’environnement arpentera
les rues de Saint-Cyr-l’École. Des agents municipaux seront ainsi
dédiés à la protection du cadre de vie de la commune. L’objectif est
simple : offrir aux Saint-Cyriens un service municipal qui traite,
rapidement les demandes des habitants concernant toute dégradation
ou dysfonctionnement sur l’espace public (espaces verts, voirie,
éclairage, propreté, signalisation, tags et dépôts sauvages).
Vous constatez un incident qui relève de l’un de ces domaines
d’intervention ?
Signalez-le sur le site de la Ville en remplissant
le formulaire dédié ou contactez le patrouilleur
environnemental par téléphone au 01 30 14 82 67.
NOUVEAUX LOCAUX POUR LA POLICE MUNICIPALE

Nouveaux locaux, nouveaux équipements pour les agents de la Police
municipale. Début septembre, retrouvez votre commissariat au rez-dechaussée de la copropriété située 1 rue Victorien Sardou.
Un emplacement central qui permettra une meilleure accessibilité pour
les Saint-Cyriens et des interventions facilitées pour les agents.
Les nouveaux locaux seront fonctionnels et offriront un cadre d’exercice
plus adapté et plus ergonomique aux équipes. Un espace d’accueil sera
dédié aux Saint-Cyriens pour les aider dans les formalités de dépôt des
pré-plaintes par voie dématérialisée. Une intervenante sociale tiendra
une permanence une demie-journée par semaine. Pour finir, une salle à
part, dédiée à la supervision des images transmises par les caméras de
vidéo-protection a été créée.
1 rue Victorien Sardou - 01 30 45 33 78
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BALADES URBAINES
LE GRAND RETOUR

Après près d’un an d’arrêt, les balades urbaines reprennent du
service dès le 16 septembre. Véritable moment de démocratie
directe, ces échanges permettent aux Saint-Cyriens d’échanger ,
sans filtre, avec leurs élus et de leur faire remonter les problèmes
du quotidien.

Madame le Maire, les élus et les
partenaires de la Ville arpenteront
les quartiers de Saint-Cyr-l’École à
l’occasion de six balades urbaines
en septembre et octobre. Chaque
rencontre se terminera par un temps
d’échange convivial afin d’approfondir
les thématiques du quotidien qui vous
préoccupent.

Très prochainement retrouvez dans votre
boîte aux lettres l’itinéraire qui concerne
votre lieu d’habitation ainsi que le détail
de toutes les balades urbaines, au dos
de ce magazine et sur le site Internet de
la Ville.

BUDGET PARTICIPATIF :
PLACE AU VERDICT

Du 14 juin au 31 juillet dernier, les Saint-Cyriens
ont voté, en ligne et à l’accueil de la Mairie, pour
désigner leurs projets favoris. Place au verdict !

Vous avez été nombreux à voter pour vos projets préférés !
Nous tenons à remercier, chaleureusement, les porteurs de
projets pour leurs idées inspirées et les votants pour leur
mobilisation.
Trois projets se sont détachés et ont remporté
le grand prix du public :

1 Croquons la Ville - 10 000 €
Plantation d’arbres fruitiers dans la Ville pour créer
du lien social et favoriser la consommation locale.
2 Le Jardin partagé de la Verte - 35 000 €
Création d’un jardin partagé au sein du quartier
Gérard Philipe afin de refleurir et d’embellir cet
espace ouvert à tous les habitants. Ce jardin sera
cultivé collectivement par ses habitants. Un lieu de
démocratie participative où l’action citoyenne est
favorisée.

Pour cette première édition, une enveloppe de 100 000 € était
allouée au budget participatif de Saint-Cyr-l’École. Le cumul
global des propositions soumises au vote ne dépassant pas
cette enveloppe, vous l’aurez compris, l’ensemble des projets
pourra être réalisé, sous réserve de faisabilité et de l’obtention
des autorisations nécessaires.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition
de ce budget participatif avec des propositions toujours plus
innovantes et des porteurs de projets toujours plus inspirés !

3 Des boîtes à livres à proximité des écoles - 6 000 €
Mise à disposition de 6 boîtes à livres à proximité
des écoles pour donner une seconde vie aux livres,
transmettre le goût de la lecture aux enfants.
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CULTURE & ÉVÉNEMENTS
LES RENDEZ-VOUS «DYS»
Nous vous le présentions dans le Saint-Cyr Mag du
mois de juin, le projet «Tous lecteurs ! », dédié aux
personnes souffrant de troubles «Dys», est lancé !
Cette rentrée sera marquée par plusieurs temps
forts, organisés par la biliothèque Albert Camus.

C’est ainsi que le projet Lecture pour Tous a été lancé en
avril dernier avec, dans un premier temps, la formation des
bibliothécaires pour mieux comprendre et appréhender ces
troubles. Dès septembre, un stock de livres et d’outils adaptés
sera mis à disposition des lecteurs.
Le 15 septembre, les «Lectures ludiques» marqueront le
lancement officiel de ce service. L’événement sera ouvert aux
accueils de loisirs et aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Enfin,
rendez-vous le 30 septembre prochain, à 18h30, au théâtre
Gérard Philipe, pour une conférence dédiée au sujet. Quatre
experts interviendront et répondront à toutes vos interrogations. Évènement ouvert à tous et gratuit.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
Les 18 et 19 septembre prochain, Saint-Cyr-l’École fête les Journées du Patrimoine. Une édition
placée, cette année, sous le thème national du Patrimoine pour tous. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les lieux symboliques de la Ville.

Le temps d’un week-end visitez les lieux emblématiques et
historiques de Saint-Cyr-l’École. Le patrimoine architectural de la Ville sera mis en valeur grâce à la mobilisation du
tissu associatif Saint-Cyrien et des partenaires de la Ville.
Une expérience inédite, gratuite et ouverte à tous.
En raison du nombre de places limités, pour chacune des
manifestations prévues, l’inscription sera obligatoire. Retrouvez les formulaires d’inscription et toutes les informations sur le site de la Ville, www.saintcyr78.fr ou directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

- 14h-17h : Randonnée historique organisée par l’association Histoire et Patrimoine. Sur inscription : évènement
limité à 30 personnes.
- Dès 16 heures : Exposition photos et visite guidée
de l’église Sainte-Julitte organisées par l’association
Saint-Michel. Accès libre.
- 17h15 : Représentation de l’association des Majorettes. Accès libre.
- Tout au long de la journée : Animations à la bibliothèque Albert Camus.

programme prévisionnel *
Samedi 18 septembre
- 9h-17h : Visites guidées de l’Institut Aérotechnique
(IAT). Sur inscription : 7 créneaux de 20 personnes disponibles.

Dimanche 19 septembre
- 9h-17h :Visites guidées du Lycée militaire. Sur inscription : 7 créneaux de 20 personnes disponibles.
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*Programme susceptible de modification en fonction des conditions sanitaires.

LE 26 SEPTEMBRE, ON VIDE LES GRENIERS !
Le traditionnel vide-greniers de Saint-Cyr-l’École se tiendra le 26 septembre, de 8 à 18 heures,
pour le plus grand bonheur des exposants et des chineurs.

Grande nouveauté cette année : les inscriptions, le paiement et la réservation des stands seront réalisables en
ligne directement. Rendez-vous à partir du 6 septembre
sur www.saintcyr78.fr pour réserver votre espace en
quelques étapes seulement :
1 – Remplissez le formulaire en transmettant les pièces
justificatives.
2 – À réception du mail de confirmation, connectez-vous sur la billetterie, choisissez votre emplacement
et payez directement en ligne par carte bancaire.
3 – Le tour est joué, rendez-vous le 26 septembre pour
faire de belles affaires !

Pour ceux qui ne pourraient effectuer leur réservation en
ligne, pas d’inquiétude. Quarante emplacements seront
réservés pour une vente physique le 18 septembre sur le
Mail Fabien, de 9 à 12 heures. N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
La tarification des stands pour les exposants saint-cyriens
est de 13 € pour un linéaire de 3 mètres, (linéaire de 6
mètres maximum par exposant)

UNE RENTRÉE CULTURELLE
HAUTE EN COULEURS
Vive la culture ! À l’image de sa politique
culturelle dynamique et ambitieuse, la
Ville de Saint-Cyr-l’École vous propose une
programmation riche tout au long de l’année
avec 16 spectacles vivants et 6 concerts. Zoom
sur ce début de saison.

La rentrée 2021 sera placée sous le signe de l’humour,
du rire mais également de la découverte. Top départ de
cette saison culturelle, retrouvez le duo comique Les
Vice Versa le 24 septembre : un spectacle gratuit pour
célébrer les retrouvailles des artistes avec leur public.
Viendront ensuite l’humour noir et cynique de Gaspard
Proust, la performance théâtrale de Benoît Solès dans
«La Machine de Turing», chef d’œuvre ayant remporté
quatre Molières, ou encore la pièce humoristique «Ils
déménagent». Évidemment, la musique n’est pas en
reste : le groupe Pop-Rock Moon jouera le 22 octobre
au Case Ô Arts.
Retrouvez la programmation complète et réservez vos
billets en ligne sur www.saintcyr78.fr.
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INFOS PRATIQUES
LE CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19 EST
TOUJOURS OUVERT
Le centre de dépistage situé au foyer Maurice Leluc reste
ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures, le samedi de 9 heures à 13 heures.
Les tests sont pris en charge par l’Assurance maladie
jusqu’à mi-octobre, accessibles sans rendez-vous ni
ordonnance.
Pensez à vous munir de votre carte vitale. Résultats des
tests sous 24 heures.
Foyer Maurice Leluc - Boulevard Henri Barbusse
... TOUT COMME LE CENTRE DE VACCINATION
Vous souhaitez vous faire vacciner contre le Covid-19 ?
Rendez-vous sur doctolib.fr pour prendre rendez-vous.
Le centre de vaccination reste ouvert du lundi au vendredi.
Les horaires et jours d’ouverture sont susceptibles de
modification en fonction de l’affluence.
13 place Sémard
ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DE VÉHICULE,
UN SERVICE GRATUIT POUR LE PROPRIÉTAIRE
Votre véhicule est inutilisable et vous souhaitez vous
en débarrasser ? Vous l’ignorez peut-être mais la Ville
vous aide à vous débarrasser des véhicules épaves. Il
suffit de se rendre à la Police municipale muni votre carte
grise et de la clé de votre véhicule. De l’enlèvement à la
destruction physique et administrative du véhicule, ce
service est totalement gratuit pour le propriétaire.
ON SÈME À SAINT-CYR :
LAISSEZ PARLER LE JARDINIER QUI SOMMEILLE !
La Ville vous propose de verdir et fleurir les rues de la
commune avec le permis de planter, une autorisation
temporaire de l’espace public. L’occasion de participer à
l’embellissement de Saint-Cyr tout en devenant acteurs
de l’environnement.
Faites votre demande sur www.saintcyr78.fr ou directement
à l’accueil de la Mairie.
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NOUVEAUX HORAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE
ALBERT CAMUS
La bibliothèque change ses horaires d’ouverture à partir
du 1er septembre.
Mardi : 14h30 - 18h
Vendredi : 10h-12h et 14h30-18h
Mercredi et Samedi : 10h-12h et 14h-18h

HOMMAGE
Nous avons appris avec douleur, cet été, le
décès dans sa 82e année de Guy Hemet, ancien
maire adjoint aux sports, à la jeunesse et à la vie
associative. Élu pour la première fois en mars
2008, il fut Conseiller délégué aux transports puis
Maire adjoint à partir de 2014 et le resta jusqu’en
mai 2020. Très actif dans le monde des anciens
combattants, durant ces 12 années, Guy Hemet
a manifesté son attachement à Saint-Cyr et aux
Saint-Cyriens en étant toujours disponible pour
chacun et très présent aux côtés des responsables
associatifs. La Ville de Saint-Cyr-l’École tient à
lui rendre hommage et s’associe à la douleur de
sa famille. Un livre d’or est à votre disposition à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 15 septembre.
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU TISSU
ASSOCIATIF SAINT-CYRIEN DANS LE
SAINT-CYR AGENDA, EN LIVRET CENTRAL
DE CE MAGAZINE.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le mercredi 29 septembre à l’Hôtel de Ville,
à 20 heures. Séance sans public, retransmise en direct sur Internet.
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).
Tél. : 01 30 14 82 53 ou cabinetdumaire@
saintcyr78.fr

NAISSANCES
Jennah BOUKAOUNA
15/04/2021
Rodrigo CARVALHO MAIA
29/04/2021
Asma BOUSSAID
03/05/2021
Kadiatou DIAKITE
06/05/2021
Maryem KERICHA
07/05/2021
Mia CHOUCHENE
09/05/2021
Mathis CHALLOIS HORRI
09/05/2021
Anaëlle CROITORU
09/05/2021
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Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice reçoit bénévolement et sur rendez-vous les SaintCyriens en présentiel ou par téléphone
(selon les conditions sanitaires).
Prochaines permanences : le 15 et le
29 septembre.
Tél. : 01 30 14 82 82

ENCOMBRANTS

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 8 septembre
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 10 septembre
Pour la partie Sud de la ville

Permanence du Député de
circonscription
Votre Député, Philippe Benassaya,
vous reçoit dans sa permanence, à
Bois-d’Arcy, sur rendez-vous.
Tél. : 06 45 21 64 52
permanence@philippe-benassaya.fr

Bayla DIAGNE
10/05/2021
Adèle FENECH HURTAUD
12/05/2021
Mahalia RANDRIAMBOLOLONA
13/05/2021
Milo MARSAL
18/05/2021
Léhna LECLERCQ
19/05/2021
Matthis LACOSTE MARTEL
20/05/2021
Mayssëm ZARELI
20/05/2021
Neyssa TOUNKARA
27/05/2021
Kassim TOUNKARA
27/05/2021

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/

Julia WEISS
31/05/2021
Charlie LANGLOIS LACHAIZE
02/06/2021
Yousef ABADIA
18/07/2021
Amaia DICHARRY
19/07/2021
Émie ZACHARIE
22/07/2021

DÉCÈS
Jocelyn THIBURCE
28/05/2021 (68 ans)
Ferhat MEZINE
06/06/2021 (73 ans)
Andrée CHARLES
25/06/2021 (93 ans)
Ginette BESNARD veuve CLÉMENCEAU
31/07/2021 (86 ans)

Police municipale
1 rue
Victorien Sardou
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, Chères Saint-Cyriennes,
Après deux années marquées par les bouleversements liés à la crise sanitaire et aux confinements successifs, cette rentrée scolaire prend une importance toute particulière. En effet, cette crise sanitaire a rappelé quelques évidences : l’enseignement à distance ne peut remplacer un enseignement
en classe et la « vraie » classe reste le meilleur lieu pour les apprentissages et la socialisation.
Le soutien à l’école reste une des priorités de notre majorité ! Et, nous multiplions les projets pour garantir des conditions d’accueil propices aux
apprentissages des enfants et à l’épanouissement de tous les intervenants scolaires dans le contexte du Covid-19.
Pour cette rentrée, ce sont près de 2050 élèves qui retrouveront les bancs de nos 8 écoles et de nos 2 groupes scolaires. Pour la deuxième année,
nous restons sur un rythme de 4 jours par semaine, avec une offre d’accueil, sur le temps périscolaire, adaptée à toutes les situations. Avec plusieurs
ouvertures de classes, dans la continuité de nos actions précédentes et afin de favoriser l’accueil de tous les enfants, cette rentrée va voir l’ouverture
d’un dispositif ULIS au sein du nouveau groupe scolaire Bizet-d’Ormesson et offrir ainsi un accueil adapté à tous les enfants. De nouveaux ateliers
seront également proposés aux élèves en lien avec le handicap comme une initiation à la langue des signes (LFS) ou des ateliers pour travailler
sur le « mieux vivre ensemble ». En concertation avec l’Éducation nationale, plusieurs classes de grande section ou de CP vont passer en effectifs
réduits dans les écoles Victor Hugo, Bizet-d’Ormesson, Robert Desnos et Romain Rolland, afin d’offrir des conditions d’apprentissage optimisées.
De même, de nombreux travaux et réaménagements ont été réalisés pour améliorer le quotidien des élèves de la ville. Une nouvelle fois les agents
de la ville ont fait preuve de réactivité et d’efficacité afin de répondre à nos exigences liées au protocole sanitaire d’accueil.
Côté sportif, la livraison du nouveau complexe sportif Pierre Mazeaud va permettre à chaque école de bénéficier de créneaux supplémentaires pour
les activités sportives en plus des différentes activités comme le tennis ou la piscine. Dans le même temps, nous avons commencé les travaux d’un
nouveau groupe scolaire sur le quartier Charles-Renard Est qui permettra d’accueillir les élèves de la maternelle au primaire pour la rentrée 2023.
Enfin, cette rentrée sera culturelle. Par ses équipements municipaux et par sa vie associative, de nombreux spectacles seront proposés allant du
théâtre classique ou de boulevard, à la musique ou au divertissement en passant par le cinéma. École, sport, culture et inclusion sont complémentaires pour donner à nos jeunes toutes les chances d’être bien dans leur tête, bien dans leur corps et de trouver leur place dans notre société. Tel est
le cap que nous souhaitons donner à cette nouvelle année scolaire.
Bonne rentrée à tous.

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Cher(e)s Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens,
Nous espérons que l’été vous a permis de vous ressourcer. Nous pensons à tous ceux qui vivent difficilement cette période particulière. D’une crise
à l’autre, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a produit un nouveau rapport alarmant sur le dérèglement climatique qui s’intensifie et s’étend mondialement bien plus vite que prévu (inondations, incendies...). Il est donc plus qu’urgent que les citoyens se
mobilisent partout pour faire pression sur les décideurs politiques et les obliger à agir.
Cela se passe aussi localement, car vivre des jours caniculaires s’annonce éprouvant au vu du peu de coins d’ombres et d’îlots de fraîcheur laissés
aux Saint-Cyriens. L’urbanisation se poursuit malgré les promesses électorales : à l’Epi d’Or, la construction d’un supermarché a démarré par la destruction d’une partie du bois. Du côté de la rue Casanova, sa réfection nécessaire et plus qu’attendue, est malheureusement aussi accompagnée de
l’abattage de plusieurs arbres. Cela démontre une incapacité à saisir l’urgence d’adapter notre ville aux conséquences du changement climatique.
Nous savons que vous êtes nombreux à être indignés par ces choix qui sont contraires au bon sens. Alors soyons vigilants et mobilisons notre
énergie citoyenne sur des projets nécessaires mais à faible impact environnemental.
Lors du dernier conseil municipal cet été, un nouveau terrain communal a été vendu (le troisième depuis un an), sans concertation, pour l’extension
en dur, de l’école privée Sainte-Julitte située Promenade des Anges.
Au coeur de la ville, n’y a t-il pas d’autres priorités pour améliorer la vie de tous les Saint-Cyriens ? Maison de santé, de quartier, jardins ? Inquiet
des impacts sur son cadre de vie, un groupe de riverains que nous soutenons, a demandé le report de la vente à la rentrée, mais n’a pas été entendu.
Aussi, pour cette rentrée, les tarifs périscolaires ont subi une légère hausse de 0,5 %. L’occasion de rappeler que le prix de l’accueil du matin et du
soir à Saint-Cyr est très élevé. En effet, sur une année, une famille au quotient le plus bas et 2 enfants scolarisés en école primaire, récupérés à 18h,
dépense 30% plus cher qu’à Fontenay-le-Fleury et Bois d’Arcy (calcul sans garderie en période de vacances). Pour la cantine, là-aussi Saint-Cyr
est plus élevée que ses voisines. Seule Villepreux a un coût légèrement plus haut, mais les repas y sont composés de 80 à 100% de produits bio !
Retrouvez l’article complet sur notre site web.
Enfin, bien qu’ils n’aient été ni pensés écologiquement, ni collectivement, nous découvrons ce mois-ci la nouvelle maison des associations, le
nouveau complexe sportif et la réfection du pôle scolaire Bizet d’Ormesson. Nous espérons qu’ils répondront cependant aux attentes des différents
publics visés. Rédigé le 17 août 2021 | contact@saintcyrencommun.fr | saintcyrencommun.fr
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balades urbaines D’automne
1

QUARTIER DE L’AÉRODROME
Jeudi 16 septembre
• Départ de la balade à 18h30
rue Guy Moquet.
• Réunion d’échange à 20 heures
à l’école Jacqueline de Romilly.

Sonia BRAU, Maire de Saint-Cyr-l’École, viendra à votre rencontre en septembre et en octobre dans le cadre des balades
urbaines d’automne. Cette rencontre se terminera par un
temps d’échange convivial afin d’approfondir les thématiques du quotidien qui vous préoccupent. Cette manifestation se déroulera dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.

2 QUARTIER DE L’ABBAYE

Mardi 21 septembre
• Départ de la balade à 19 heures
sur la place des Justes.
• Réunion d’échange à 20 heures
à la Maison de la Famille.

3 QUARTIER GÉRARD PHILIPE

Jeudi 23 septembre
• Départ de la balade à 19 heures
rue Fernand Léger.
• Réunion d’échange à 20 heures
à l’école Irène Joliot-Curie.

4 QUARTIER GELDROP-MAIL FABIEN
Jeudi 30 septembre
• Départ de la balade à 19 heures
devant l’école Robert Desnos.
• Réunion d’échange à 20 heures
à l’école Jean Macé.

5

6

QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE
Mardi 12 octobre
• Départ de la balade à 19 heures
rue Victor Basch
• Réunion d’échange à 20 heures
à l’Hôtel de Ville.

2

1
4

3
5
6

QUARTIER DE L’ÉPI D’OR
Jeudi 14 octobre
• Départ de la balade à 18h30
rue Marat
• Réunion d’échange à 20 heures
au groupe scolaire Bizet-d’Ormesson
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