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Chers Saint-Cyriens,
Sans doute quelques-uns trouveront que nous avons fait un peu trop 
pour l’inauguration du nouveau gymnase Pierre Mazeaud mais, tout de 
même, quelle satisfaction de voir toutes ces mines réjouies à la sortie 
du forum des associations !
Je voudrais surtout revenir sur la gentillesse et l’humilité de Pierre 
Mazeaud qui nous a  accompagnés durant toute la matinée d’inauguration 
le 11 septembre dernier. Cet homme, non content d’avoir gravi l’Everest 
et toutes les marches de notre système républicain, affiche une joviale 
discrétion et une attention à l’autre totalement intacte à plus de 92 
ans. C’est sans doute la marque des grands Hommes, celle de ne pas 
s’attarder sur les déceptions, les désaccords, les histoires d’égo pour 
faire briller sa petite personne …
Au crépuscule d’une vie à côtoyer les sommets, Pierre Mazeaud se 
préoccupe d’une seule chose : transmettre le goût de l’excellence, du 
dépassement de soi, l’amour de la nature à travers l’école de l’alpinisme, 
et la quête d’une vie toujours bouillonnante où il fait bon partager ses 

passions plutôt que de les cultiver pour soi.
Merci MONSIEUR pour votre exemple à l’égard des générations futures.
Afin d’illustrer, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’y pénétrer, l’aménagement de cet équipement de 
haut niveau, vous retrouverez un dossier photos complet des salles consacrées aux différentes disciplines dans 
ce magazine. Nous aurons, au moins, tout fait pour vous donner envie de vous remettre au sport !
Avec la rentrée, vous avez tous pu découvrir les lauréats du budget participatif. Alors que leur réalisation 
va s’échelonner jusqu’à décembre, pour la plupart, cette première édition a été marquée par une excellente 
participation et de nombreuses propositions. Je tiens à remercier tous les porteurs de projets et les votants qui 
ont donné leur avis en ligne pour faire de cet exercice de démocratie participative une vraie réussite plébiscitée 
par les Saint-Cyriens.
Le calme estival nous a, également, donné l’occasion de réviser le fonctionnement du Conseil municipal avec, 
au passage, une place plus importante accordée à l’expression de l’opposition. La majorité a ainsi souhaité 
acter la mise en ligne d’une page permettant à l’opposition de s’exprimer sur le site Internet de la ville, ainsi que 
la publication, chaque mois, des tribunes du magazine sur Facebook. C’est une décision que j’ai évidemment 
soutenue car je crois que la confrontation des idées et le foisonnement des propositions doit pouvoir se faire 
sereinement, chacun dans le rôle que lui fixent nos lois.
La mi-septembre m’a également permis de vous retrouver avec bonheur pour nos balades urbaines. Je suis 
très heureuse que vous ayez répondu massivement présent en vous déplaçant nombreux le long des itinéraires 
choisis. La qualité de nos échanges et des petits changements de vie quotidienne que ces rencontres permettent, 
me convainquent que c’est ensemble que nous faisons avancer Saint-Cyr. Je sais, que notre idée s’exporte bien 
puisqu’une dizaine de villes aux alentours ont repris l’idée que nous avons lancée ensemble, il y a un peu plus 
de trois ans. Je remercie chacun d’entre vous pour votre participation et tous les partenaires de la ville qui me 
font l’amitié de m’accompagner dans l’amélioration de votre quotidien.
Je vous retrouve comme toujours les jeudis soir pour nos permanences et le premier jeudi du mois pour mon 
Facebook live et Allô Madame le Maire. N’hésitez pas à me faire signe !

Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École

Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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02/09   : Début septembre 2130 élèves ont repris le chemin de l’école. 
Ils ont retrouvé leurs camarades et professeurs dans des établissements 
scolaires, pour la plupart, rénovés durant l’été.

07/09 :  Le groupe scolaire Bizet-d’Ormesson a été inauguré en présence de Gérard Larcher, Président du Sénat, de 
Philippe Benassaya, Député des Yvelines, du corps enseignant et de nombreuses personnalités. Le public était au 
rendez-vous pour saluer cette belle réussite.

10/09 : Visite du jury des « Trophées Yvelinois ». C’est l’occasion de présenter 
le travail accompli par les agents municipaux des espaces verts sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville et aux entrées de la ville.

11/09 : Événement emblématique de la rentrée, le Forum des associations s’est tenu pour la première fois dans le nouveau 
pôle sportif Pierre Mazeaud. Plus de 3 000 personnes sont venues à la rencontre des 70 associations représentées. Une 
journée de retrouvailles avec leurs fidèles et futurs adhérents ! 

12/09 : Les agents de la Police municipale ont pris leurs quartiers au 
1 rue Victorien-Sardou. Une nouvelle adresse au centre de la ville pour des 
interventions facilitées et une meilleure accessibilité des Saint-Cyriens.

14/09 : Voyage au soleil pour l’association «Au fil des ans» dont 
les adhérents ont eu la chance de prolonger les vacances en Crète. 
L’occasion pour Liliane de fêter ses 70 printemps bien entourée ! 

15/09 : Première animation dans le cadre du programme 
« Tous lecteurs ! » avec les lectures ludiques pour 
sensibiliser les plus petits à la différence.
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18 et 19/09  : Les lieux emblématiques de Saint-Cyr-l’École étaient à l’honneur à l’occasion des Journées du Patrimoine. Visite de l’institut aérotechnique et du Lycée 
militaire, balade historique dans la commune, exposition photos à l’église Sainte-Julitte. Les associations et partenaires se sont mobilisés pour faire découvrir aux 
visiteurs les richesses de la Ville. 

24/09 : La saison culturelle s’est ouverte sur une touche d’humour avec le duo 
Vice Versa au théâtre Gérard Philipe. Quel bonheur, pour les artistes, de retrouver 
leur public après plus d’un an d’interruption ! 

25/09 – Visite de l’Assemblée nationale pour le Conseil municipal des 
Jeunes en présence de Philippe Benassaya, Député des Yvelines. Une 
sortie pour découvrir cette institution et le fonctionnement de la démocratie.

18/09 :  Remise des récompenses du concours Maisons et balcons fleuris 
organisé en partenariat avec la Ferme de Gally. Les trois premiers lauréats se 
sont vus remettre leurs prix à l’occasion d’une matinée festive.

BALADES URBAINES 
D’AUTOMNE

Les balades urbaines ont repris 
dans les quartiers de l’Aérodrome(1), 
de l’Abbaye(2) et Gérard Philipe(3). 
Madame le Maire, les élus du Conseil 
municipal, les agents et partenaires 
de la commune sont allés à la 
rencontre des Saint-Cyriens pour 
échanger sur les problématiques 
rencontrées au quotidien. 

26/09 – Au Parc Maurice Leluc, le vide-grenier a attiré les badauds, entre averses et éclaircies.
Après deux ans d’interruption, chineurs et exposants se sont retrouvés lors de cet événement 
annuel tant attendu par les Saint-Cyriens.
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Ouvert au public sept jours sur sept, le pôle sportif est 
également accessible durant toutes les vacances scolaires 
(sauf l’été). 

Un planning de réservation est établi en fonction des 
demandes des écoles et des associations. Des compétitions  
pourront, par ailleurs, être accueillies le week-end, 
principalement au sein de la salle omnisports.

Six agents municipaux sont dédiés au bon fonctionnement 
de cet équipement d’ampleur. Leur mission est d’assurer 
un gardiennage permanent du complexe mais également 
d’accueillir et d’informer le public, de veiller au respect du 
règlement intérieur, de garantir la sécurité des usagers et 
des installations ou encore d’entretenir les locaux et les 
infrastructures.

DU SPORT POUR TOUS
Vingt-neuf pratiques sportives et une quinzaine d’associations 
sont représentées au sein du pôle sportif. Chacun pourra y 
trouver son bonheur et découvrir de nouvelles disciplines. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Jeunesse, Sports 
et Vie Associative et des associations Saint-Cyriennes !  

• Handball • Volley-ball • Basket • Futsal • 
Badminton • Escalade • Gymnastique • Arts du 
cirque • Majorettes • Tennis de table • Penchak 
Silat • Tai Jitsu • Aïkido • Judo • Kick Boxing 
• Aéro Kick • MMA • Salsa • Gym volontaire • 
Danse classique • Zumba • Danse moderne • 
Danse folklorique • Danse classique • Qi Gong 
• Taï Chi • Musculation • Boxe • Taekwondo •

PÔLE SPORTIF PIERRE MAZEAUD
5 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Du lundi au samedi, de 8 heures à 22 h 30
Le dimanche, de 8 à 18 heures

Contact : Service Jeunesse, Sports et Vie Associative
01 30 14 82 30
vie-associative@saintcyr78.fr
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UN NOUVEAU HAUT LIEU DU SPORT À SAINT-CYR
Il était attendu depuis longtemps par les amateurs 
de sports; le pôle sportif Pierre Mazeaud a ouvert 
ses portes le 11 septembre dernier, à l’occasion du 
Forum des Associations. Cet équipement flambant 
neuf offre aux Saint-Cyriens un cadre d’activités 
de qualité.

Distingué par sa façade minérale, il trône au cœur du nouveau 
quartier Charles-Renard. Revêtu de feuilles de zinc,  le pôle 
sportif Pierre Mazeaud, réalisé par le cabinet d’architecte 
OLGGA, se remarque. Son apparence extérieure est à l’image 
des services qu’il offre à ses futurs utilisateurs : des salles 
spacieuses, des équipements modernes et de qualité.

D’une superficie totale de 5 900 m2, répartis sur 4 étages, ce 
nouveau complexe comprend une salle omnisports de niveau 
régional avec 400 places en tribune, un espace de convivialité 
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, une structure 
d’escalade artificielle, un dojo simple et un double dojo, 

La création du pôle sportif Pierre 
Mazeaud répond à la demande 
grandissante de créneaux de salles de la 
part des associations,  mais également 
d’habitants de notre commune. Il vient 
compléter l’offre existante et permet 
de dynamiser l’ensemble du territoire.  
De nouvelles pratiques sportives sont 
désormais possibles comme le cirque, 
l’escalade ou encore l’escrime; nous 
espérons accueillir prochainement 
une association pour cette dernière à 
Saint-Cyr-l’École.
Nous avons souhaité offrir à nos 
habitants un lieu optimisé pour le 

confort des sportifs (les flux lumineux par exemple ont été spécifiquement 
pensés pour ne pas gêner la pratique) et homologué pour recevoir des 
compétitions de haut niveau, pour le plus grand bonheur du public.
Enfin, sa proximité géographique avec 
la future Maison des associations 
représentera une facilité d’accès et un vrai 
confort tant pour les associations que pour 
leurs adhérents .

Sophie Marvin
Maire adjoint en charge  
des Associations, du Sport,  
de la Culture et de la Jeunesse 

une salle de musculation, une salle de danse, une salle 
d’escrime et de tennis de table, une salle de gymnastique 
spécialisée avec agrès, une salle de boxe avec un ring, 
une petite salle à usage sportif et une salle de réunion.

Un parking de 48 places, dont 4 emplacements pour 
personnes à mobilité réduite, vient compléter cet 
équipement pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions. Des solutions complémentaires pour permettre 
le stationnement en cas de compétition ou de forte affluence 
ont été étudiées avec les entreprises du quartier.

Quelques racks à vélo sont également disponibles. De 
nouveaux dispositifs de ce type seront prochainement 
installés pour compléter l’offre existante.

Un passage depuis le collège Jean Racine a, par ailleurs, 
été créé. Il sera ouvert bientôt pour offrir aux collégiens 
une facilité d’accès au complexe. 
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RETOUR EN IMAGES

Le 11 septembre dernier, le pôle sportif était à 
l’honneur avec deux événements d’ampleur. 

L’équipement a été inauguré en présence de Sonia 
Brau et des élus de Saint-Cyr-l’École, de Pierre 
Bédier, Président du Département des Yvelines, de 
Grand Paris Aménagement, du cabinet d’architectes 
OLGGA, de personnalités politiques, d’élus locaux et 
des présidents associatifs. Fait exceptionnel, Pierre 
Mazeaud, lui-même, était présent à cet événement.
Cette journée fut également marquée par les 
retrouvailles des associations avec les Saint-Cyriens 
à l’occasion du Forum des associations 2021.

PIERRE MAZEAUD, FIGURE EMBLÉMATIQUE DE L’ALPINISME

Successivement Magistrat, Député, Maire, Vice-président de l’Assemblée 
nationale ou encore Président du Conseil constitutionnel, les fonctions 
politiques de Pierre Mazeaud furent nombreuses.
Mais sa première passion est bien l’alpinisme qu’il pratique dès le plus jeune 
âge. Il concourt à démocratiser la passion de la montagne en participant à 
plusieurs tournages de films qui auront un grand retentissement dans le 
cœur du public français.
Il dirige la première expédition française qui réussit à gravir l’Everest et à 
atteindre le sommet en 1978. Ce qui est remarquable compte tenu de ses 
nombreuses activités. Passionné d’alpinisme, l’ancien Maire Bernard Debain 
avait, naturellement, proposé le nom de Pierre Mazeaud pour baptiser notre 
pôle sportif Saint-Cyrien.

UN PROJET CO-CONSTRUIT

Le pôle sportif Pierre Mazeaud 
est la concrétisation d’une 
volonté politique et municipale 
de longue durée. 

Dès 2015, la nécessité de répondre 
à une croissance démographique 
forte au sein de la commune mais 
également à l’arrivée de nouveaux 
Saint-Cyriens, avec la construction 
du quartier Charles-Renard apparait 
comme une évidence. Il devient 
essentiel d’imaginer un équipement 
qui vienne compléter l’offre existante 
et contribuer au soutien et au 
développement du mouvement 
sportif local à travers le regroupement, 
dans un seul bâtiment, de plusieurs 
espaces sportifs. Cet équipement vise 
ainsi à améliorer qualitativement et 
quantitativement l’offre de la commune 
pour l’ensemble des usagers scolaires 
et associatifs. 

Dès les prémices du projet, les 
futurs utilisateurs du complexe 
(associations, clubs sportifs, 
fédérations sportives, établissements 
scolaires) ont été impliqués afin de 
recenser leurs besoins et échanger 
sur leurs attentes.

 Par la suite, des visites ont été 
organisées à chaque étape du 
chantier. Fruit d’une collaboration 
étroite avec les partenaires de la Ville, 
l’opération a été pilotée avec Grand 
Paris Aménagement qui a financé à 
50% l’établissement. La Ville de Saint-
Cyr-L’École a également pu compter 
sur l’aide du Conseil départemental 
des Yvelines (500 000 €), du Conseil 
régional d’Île-de-France (350 000 €), 
de la Préfecture des Yvelines (156 000 
€) et de la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade (8 000 €). 

LES DATES CLÉS

30 septembre 2015 
Délibération en Conseil 
municipal

Fin 2015 
Candidature des 
cabinets d’architectes, 
phases d’études

2018 
Le chantier est confié 
au Cabinet d’architectes 
OLGGA

11 septembre 2021
Le pôle sportif Pierre 
Mazeaud est inauguré

Juillet 2020
Nouvel le  é tape du 
chantier : montage de la 
charpente du pôle sportif

Mars 2021
D e r n i è r e  fi n i t i o n 
extérieure : habillage 
de la façade avec des 
feuilles de zinc

Août 2019
Premier coup de pioche 
pour le lancement des 
travaux

Juillet 2019
Pose de la première 
pierre du chantier
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DOSSIER/IMMERSION AU SEIN DU PÔLE SPORTIF
Sensations fortes assurées pour les amateurs d’escalade avec les 40 voies et 500 prises prévues sur ce mur 
d’escalade, baptisé  du nom de l’une des wmeilleures grimpeuses mondiale, Catherine Destivelle.
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La salle omnisports permettra d’accueillir différentes pratiques sportives: 
basket, volley-ball, badminton... ainsi que des compétitions rassemblant 
un large public.

Barres parallèles, barres asymétriques, tremplins, poutre,cheval d’arçon: 
tous les équipements ont été pensés pour permettre une p.

Deux salles de danse équipées de miroirs mais également de barres de 
maintien sont à disposition des futurs petits rats de l’Opéra.

Nul doute que les deux dojos à disposition créeront des vocations pour les 
judokas et autres amateurs d’arts martiaux. Teddy Riner n’a qu’à bien se 
tenir ! 

Une salle, deux ambiances : cet espace pourra accueillir les pongistes mais 
également les combats d’escrime.
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RUE DANIELLE-CASANOVA :
UNE MÉTAMORPHOSE AU BÉNÉFICE DES RIVERAINS

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE T13 !

Début juillet, les travaux de rénovation de la rue Danielle 
Casanova ont débuté. Après une phase d’enfouissement des 
réseaux menée en 2020, le réaménagement se poursuit et 
devrait s’achever en novembre 2021. 
Les travaux entrepris poursuivent des objectifs clairs : sécuriser les flux piétons, 
rénover et redonner une unité à l’espace public en intégrant des matériaux de 
qualité et améliorer les conditions de desserte de l’école Irène Joliot-Curie. 

Pour ce faire, plusieurs partis pris ont été identifiés :
• Une rénovation des trottoirs en remplaçant l’enrobé rouge par du béton 
désactivé et les bordures béton par des bordures de qualité, 
• La création de plateaux surélevés en enrobé scintillant,
• Le remplacement de l’éclairage public par des candélabres à LED,
• L’aménagement de bandes en résine claires et de dispositifs lumineux 
de part et d’autre des passages piétons,
• L’agrandissement de la zone de dépose-minute de l’école Irène joliot-Curie, 
• La réorganisation des espaces avec la création d’arrêts de bus aux normes 
PMR, la création d’espaces verts et le maintien du nombre de places de 
stationnement,
• Harmonisation du mobilier urbain.

Les travaux avancent vite. Les résultats sont déjà remarquables, la voie est 
métamorphosée. La première phase d’aménagement est à présent presque 
achevée sur le premier tronçon (entre la rue Pierre Courtade et la rue Mansart). 
Le jour de la rentrée scolaire, les écoliers et leur famille ont pu découvrir un 
dépose-minute protégé d’une capacité de 10 places devant l’école élémentaire 
Irène Joliot-Curie (contre 4 précédemment). Le mobilier urbain permet de 
dissuader les automobilistes de stationner sur les trottoirs. 

C’est ainsi que la seconde étape a pu débuter plus tôt que prévu. Depuis 
mi-août, il s’agit désormais de s’atteler à la rénovation de la voie située 
entre la rue Daniel-Barberousse et la rue François-Villon. Cette phase devrait 
s’achever courant novembre.

« Le projet de la rue Danielle-Casanova 
s’inscrit dans une démarche municipale plus 
large. Conscients de l’état de certaines voies 
de circulation à Saint-Cyr-l’École, nous 
avons à cœur d’entamer divers chantiers 
pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
fluidifier la circulation et sécuriser les 
piétons et cyclistes. C’est le cas de la rue 
Francisco-Ferrer dont les travaux ont permis 
de réduire considérablement le trafic et de 
créer une zone de rencontre. L’Avenue du 
Général de Gaulle, également en travaux 
actuellement, s’inscrit dans cette démarche. 
D’autres projets sont à venir comme la rue 
du Clos de la Fontaine. » 

Isidro Dantas
Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme, 

de la Voirie et de l’Enfouissement 
des réseaux

La création de la ligne de tram T13 qui reliera Saint-Cyr-L’École 
à Saint-Germain-en-Laye a nécessité d’importants travaux, 
aujourd’hui en cours de finalisation. Il reste désormais à équiper 
les stations et à réaliser les travaux d’intermodalité permettant 
des correspondances fluides avec les autres modes de transport. 
En parallèle de ces derniers aménagements, le T13 entre dans une 
nouvelle phase décisive : les essais.
Les essais du tram, indispensables pour 
assurer la performance et la sécurité des 
infrastructures et des rames ainsi que le 
confort des voyageurs, se découpent en 
3 étapes dont la première s’est déroulée 
de fin 2020 à septembre 2021.

Ces premiers essais, dits « statiques », 
ont permis de tester, indépendamment, 
chacun des dispositifs nécessaires à 
la circulation du tram : Rails, ouvrages 
d’art, câbles d’alimentation électrique, 

signalisation, aiguillages ... Tous les 
équipements de la ligne ont été vérifiés 
individuellement afin de s’assurer de leur 
bon fonctionnement avant la circulation 
des premières rames.

Viennent ensuite les essais dynamiques. 
Cette deuxième étape démarre ce mois-ci: 
la toute première rame du T13 va entrer 
en circulation sur la ligne ! L’objectif est 
de s’assurer de la parfaite interaction 
entre l’infrastructure et les rames.  

À l’occasion de cette deuxième étape 
d’essais, quelques rames circuleront 
prochainement sur des portions réduites 
du tracé pour effectuer une série de 
tests : alimentation électrique, système 
de freinage et fonctionnement des 
carrefours, des passages à niveau et de la 
signalisation lumineuse, etc. Les rames 
circuleront d’abord à vitesse réduite avant 
une montée en vitesse progressive. Les 
essais dynamiques démarrés à l’automne 
se poursuivront jusqu’au printemps 
2022. La dernière étape, nommée  
« marche à blanc », pourra alors débuter. 
Il s’agira d’une répétition générale avant la 
mise en service. Toutes les rames seront 
mises en conditions de circulation réelles 
et s’arrêteront alors à chaque station, 
systématiquement sans voyageurs à 
bord. Des essais en situation dégradée 
seront aussi réalisés.

PIÉTONS, SOYEZ VIGILANTS ! 

Cette phase d’essais, indispensable à la réalisation de cette nouvelle ligne 
de tram, va entraîner des changements dans votre quotidien. La circulation 
des rames nécessite en effet une vigilance accrue aux abords des voies et 
dans les croisements. Pour votre sécurité, une signalisation et un affichage 
dédiés sont mis en place. Des agents seront également présents au niveau 
des principaux carrefours et passages à niveau routiers, tout au long du tracé, 
lors du démarrage des essais : ils veilleront notamment à la traversée des 
piétons en toute sécurité.

DU NOUVEAU SUR VOS MARCHÉS SAINT-CYRIENS
Symbole du dynamisme économique local, les marchés sont 
un véritable lieu de vie, de rencontres et d’échanges. 

C’est pour entretenir et améliorer cette ambiance fédératrice et conviviale que la 
Ville de Saint-Cyr-l’École entame une grande métamorphose au sein du marché 
couvert du Mail Fabien. Nouvelles offres, nouveaux commerçants… À compter 
du 1er novembre, vous pourrez retrouver tous les mercredis et samedis de 8 à 
13 heures une grande variété de produits frais et locaux !

Dans la continuité de cette démarche, la commune a lancé ce vendredi 1er  octobre, 
un marché nocturne « Producteurs en direct ». Événement récurrent, ce marché 
se tiendra chaque 1er vendredi du mois de 17 à 21 heures, place Madame 
de Maintenon. Le principe est simple : promouvoir les circuits courts de 
commercialisation avec des producteurs locaux, originaires pour la plupart de la 
Plaine de Versailles, de la vallée de Chevreuse et du département d’Eure- et-Loir.
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VOTRE VILLE  
LE CYR’ADO, AUX CÔTÉS 
DE LA JEUNESSE SAINT-CYRIENNE
Le Cyr’Ado a fait sa rentrée ! Cette année sera encore 
chargée et pleine de surprises pour les jeunes Saint-
Cyriens. Les animateurs ont travaillé ardemment pour 
imaginer de nouvelles activités et un programme toujours 
plus diversifié. Quel fonctionnement ? Quelles activités? 
Quels horaires ? On vous dit tout ! 
Réservé aux adolescents de 
11 à 17 ans, le Cyr’Ado est la 
structure jeunesse de Saint-Cyr-
l’École labellisée par la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale 78 (DDCS78). Ouvert 
en période scolaire, le Cyr’Ado 
accueille les adolescents la 
semaine après les cours ainsi que 
le samedi. Durant les vacances, 
la structure est accessible et des 
programmes spécifiques sont 
proposés.

Convivialité et divertissement sont 
les maîtres mots de ce lieu qui 
propose aux jeunes Saint-Cyriens 
des espaces polyvalents. Salle 
de convivialité (billard, tennis de 
table, baby-foot), salle d’activités 
(pour les activités manuelles et 
jeux de société), salle multimédia 
avec postes informatiques et 
consoles de jeux vidéo, cuisine et 
jardins pédagogiques sont autant 
d’équipements à disposition des 
adhérents.

Accessible sur inscription et 
moyennant une cotisation annuelle 
de 5€, le Cyr’Ado propose des 
activités gratuites comme des jeux 
de société, du karaoké, des ateliers 
manuels et des sorties payantes  :  
bowling, cinéma, Laser Quest, 
musées… 

Le service jeunesse organise 
également des séjours durant 
les vacances (ski, ou encore île 
de loisirs) ou encore des sorties 
exceptionnelles au Parc Astérix ou 
au Parc Disneyland Paris. 

Enfin, acteur de proximité, le 
Cyr’Ado accompagne les jeunes, 
tout au long de l’année, à travers 
des ateliers de sensibilisation et de 
prévention (tabac, alcool, drogue, 
MST…) ou encore des sessions 
d’aide aux devoirs.

LE CYR’ADO VOUS ACCUEILLE
- En période scolaire, du mardi au samedi :

•  Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30

• Le vendredi de 16h30 à 20 heures 

• Les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30

-  En période de vacances, du lundi au vendredi de 13h30 
à 18h30. Des soirées et veillées sont, occasionnellement, 
organisées de 19h30 à 22h30.

 

VACCINATION COVID-19 : INTERVIEW ET RENCONTRES

Saint-Cyr-Mag : Quel bilan 
tirez-vous de ces six premiers 
mois d’existence du centre de 
vaccination ?

Pr.  OUAZANA :Le  cen t re  de 
vaccination est une aventure humaine 
exceptionnelle. Plusieurs corps de 
métiers (administratifs, bénévoles et 
professionnels de santé) ont travaillé 
main dans la main au service de la 
population Saint-Cyrienne et des villes 
avoisinantes. Le défi a été relevé, et les 
valeurs humaines de solidarité, respect, 
abnégation, ont pris tout leur sens. La 
facilité de dialogue entre la mairie et le 
corps médical a permis de bénéficier 
d’une réactivité très appréciable compte 
tenu de la nécessité permanente de 
s’adapter aux mises à jour régulières 
des recommandations sanitaires. 
Dr. ATLAN-COTTIN : La mobilisation 
des soignants s’est faite initialement 
en faisant fonctionner nos réseaux 
de soin. La mobilisation ne faiblit pas 
malgré la fatigue accumulée. Il faut 
bien comprendre que la plupart d’entre 
nous prend sur son temps de travail, 
voire son temps de repos, pour venir 
au centre remplir cette mission de 
service public. Et c’est un rythme que 

nous tenons depuis désormais 
six mois. Les administratifs du 
centre ainsi que les bénévoles 
n’ont pas non plus compté leurs 
heures. 
Nous avons, également, dû 
faire face à quelques difficultés, 
comme les  res t r ic t ions 
de doses au début de la 
campagne vaccinale, ce qui 
était particulièrement anxiogène 
pour les patients éligibles qui 
n’arrivaient pas à obtenir de 
rendez-vous. 

Enfin, la gestion des doses a été une 
gageure : nous faisions tout pour limiter 
la perte de doses, entre rendez-vous 
non honorés, patients déclarés non 
éligibles…

SCM : Quels ont été les retours de 
la population ?

Dr. ATLAN-COTTIN : Notre mobilisation 
a été très bien accueillie par les patients; 
ils nous, ont chaque jour, témoigné leur 
reconnaissance et nous ont encouragés 
tout au long de ce marathon vaccinal. 
Le livre d’or que nombre d’entre eux ont 
rempli est là pour nous le rappeler et 
entretenir la motivation des équipes. Les 
patients ont apprécié notre disponibilité, 
et l’accueil qu’ils ont trouvé chaleureux 
et bienveillant. 

SCM : Quel est votre rôle en tant 
que médecin à l’attention des 
personnes qui ne souhaiteraient 
pas se faire vacciner ? Quel 
message leur faire passer et 
comment ?

Pr. OUAZANA : Nous avons un 
rôle d’exemplarité, de conseil et 
d’information. La plupart des gens 

sont abreuvés d’informations variées, 
parfois contradictoires, dont les 
sources ne sont pas toujours fiables. 
En tant que professionnels de santé, 
nous avons le devoir d’apporter une 
information éclairée à nos patients, 
scientifiquement validée, objective, en 
adaptant le langage scientifique afin de 
le mettre à la portée de tous, y compris 
des plus jeunes.  C’est à nous de les 
rassurer sur la vaccination; nous en 
avons les moyens; les chiffres sont là 
et ne laissent pas de place au doute. Si 
certains ont encore plus que d’autres un 
bénéfice personnel à se faire vacciner, 
il ne fait aucun doute que nous avons 
tous un bénéfice collectif à nous faire 
vacciner. 

SCM : Faut-il maintenir les gestes 
barrières malgré un taux de 
couverture vaccinal important ?

Pr. OUAZANA : Nous gagnons, chaque 
jour, en expérience face à ce virus. Les 
gestes barrières ont limité la propagation 
de l’épidémie mais également d’autres 
virus. La progression de la vaccination 
ne signifie pas que les gestes barrières 
seront, dans les mois à venir, un lointain 
souvenir. 

Dr. ATLAN-COTTIN : Je souhaite ajouter 
qu’il est important que les personnes 
vaccinées continuent à respecter les 
gestes barrières et à porter un masque 
pour se protéger de l’infection et éviter 
de contaminer leurs proches.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE 
L’INTERVIEW SUR LE SITE DE LA 
VILLE : SAINTCYR78.FR

Le 9 mars dernier, un centre de vaccination contre le Covid-19 ouvrait ses portes à Saint-Cyr-
l’École. Rencontre avec le Professeur Albert Ouazana et Audrey Atlan-Cottin,  tous deux médecins 
généralistes, respectivement à Saint-Cyr-l’École et au Chesnay, figures centrales de cette initiative.
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VOTRE VILLE /RETOUR SUR LA FÊTE DES VOISINS 2021
La Fête des voisins, initiée avec l’association Voisins solidaires, s’est tenue le 24 septembre. 
De nombreux Saint-Cyriens ont pris part à cet événement national et ont profité de ce moment 
convivial pour des retrouvailles chaleureuses avec leurs voisins.

LA FÊTE DES VOISINS À SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
EN QUELQUES CHIFFRES

27 FÊTES ORGANISÉES
PLUS DE 1000 PARTICIPANTS
49 TABLES ET 255 CHAISES PRÊTÉES PAR LA VILLE
... POUR DE GRANDS MOMENTS DE PARTAGE ! 

À L’ANNÉE PROCHAINE ! 
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CULTURE & ÉVÉNEMENTS
LE CINÉMA REPREND DU SERVICE : 
VOS RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE
En octobre, votre cinéma les Yeux d’Elsa organise deux événements majeurs pour découvrir des 
pépites du 7e art. Ces temps forts seront ponctués d’animations pour échanger avec les équipes 
et partager la passion commune du cinéma. 

CINÉ TREMBLE
Le samedi 30 octobre, le cinéma Les Yeux d’Elsa rimera 
avec effroi ! À l’occasion d’Halloween, venez trembler à ce 
premier Festival du film d’horreur.
Dès 21h15, découvrez la première version de « La Colline 
a des yeux ». Supposément inspiré d’un vieux fait divers 
écossais impliquant une famille de cannibales consanguins, 
ce film d’horreur est le deuxième long-métrage de Wes Cra-
ven, cinq ans après le sulfureux «La Dernière Maison sur 
la gauche» sorti en 1972. Il fut, dans son montage origi-
nal, frappé d’une interdiction d’exploitation sur tout le terri-
toire américain. Amateurs de sensations fortes, « La Colline 
a des yeux » plaira sans aucun doute aux plus téméraires 
d’entre vous.
À minuit, nous vous proposons le dernier film de Lars Van 
Trier « The house that Jack built ». 2h35 de projection au 
cours desquelles le spectateur suit le protagoniste, Jack, 
dans son parcours de tueur en série. On se prend à rire d’ef-
froi devant cet autoportrait cruel et satirique, qui cherche à 
donner un sens à la Création par le prisme d’un psycho-
pathe. Anecdote : à l’occasion de la projection du film au 
Festival de Cannes, une centaine de spectateurs a quitté la 
salle lors de la projection, choquée par les meurtres perpé-
trés à l’écran. Ayez le cœur bien accroché ! 
Cette nuit de l’horreur sera ponctuée d’animations et 
d’échanges. Des cocktails toujours sur le thème d’Hal-
loween seront également proposés.
De 21 heures à 3 heures du matin.4€ le film ou 6€ 
les deux. Films interdits aux moins de 16 ans.
MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES.

C’EST L’HEURE DU CINÉ-GOÛTER ! 

Il s’agit de l’un des évènements phare du cinéma Les 
Yeux d’Elsa. Le ciné-goûter est de retour ! Dédiée aux 
enfants, dès l’âge de 4 ans, cette animation permet de 
faire découvrir aux plus jeunes des films et dessins 
animés à l’occasion d’un après-midi ponctué d’ateliers 
participatifs et de moments d’échange. 

Le 16 octobre prochain, le premier ciné-goûter de 
l’année présentera le film d’animation « Ma mère est 
un gorille (et alors ?) », adapté du roman de Frida 
Nilsson, auteur suédoise pour enfants, considérée 
comme l’une des plus talentueuses de son pays. 
Victime de son succès, l’événement est déjà complet, 
48 heures à peine sa diffusion sur le site Internet de 
la Ville. Soyez rassurés et restez à l’affût, d’autres 
évènements de ce type seront bien évidemment 
programmés très prochainement !  

COUP DE THÉÂTRE À GÉRARD PHILIPE ! 
Longtemps envisagé, ardemment désiré et enfin mis en place, un 
service de restauration va voir le jour au théâtre Gérard Philipe. 
Cette nouvelle offre proposée par la Ville a pour objectif de 
dynamiser les lieux culturels et d’accroître leur attractivité en 
s’ouvrant à de nouveaux publics.

Le Hall du Théâtre Gérard Philipe, 
vous accueille, les vendredis et sa-
medis soirs, 2 heures avant et 1 
heure après les spectacles. Profi-
tez du cadre industriel aux couleurs 
tamisées pour découvrir la bière et 
les vins du moment, partager un en 
cas au bar et - dans un futur proche 
- sur le parvis, quand les beaux 
jours reviendront. Au menu : pro-
duits frais, cuisine simple et variée. 
La partie bar et restauration « sur le 
pouce» mettra les produits du Mar-
ché couvert de Saint-Cyr en valeur 
sur ses planches. Alors que les 
grandes tablées vous permettront 
de partager ce moment en famille 
ou entre amis, les tables rondes 
vous offriront des moments plus 
intimistes. 

Cette initiative sera lancée le ven-
dredi 8 octobre 2021. Elle naît d’un 
désir de créer un lieu de rencontre 

culturel, un café-théâtre, avec en 
toile de fond le théâtre contempo-
rain ou la comédie doublée d’autres 
formes culturelles( one-man-
shows, cirque, ou expositions). Le 
hall est avant tout un lieu de vie. 
Sa mission (ainsi que son identi-
té) sera de réunir un public jeune 
et familial, citadin et curieux autour, 
non seulement d’un spectacle, mais 
également d’une petite restauration 
composée de produits de qualité.

Pour profiter de ce nouveau service, 
rien de plus simple ! Réservez votre 
planche à boutiqueculturelle@
saintcyr78.fr ou sur www.saint-
cyr78.fr, 48 heures avant la date 
de spectacle. D’autres planches de 
charcuterie, de fromages ou en-
core mixtes seront proposées sur 
le pouce, mais dans des quantités 
limitées.

Les nouveautés ne s’arrêtent pas 
là ! Les structures culturelles de 
la commune vont s’équiper, pro-
gressivement, pour proposer à 
leur tour, entre fin octobre et dé-
but novembre, les mêmes types 
de service au Case ô Arts lors des 
concerts programmés, ainsi que 
des produits alimentaires et des 
boissons au cinéma les Yeux d’Elsa 
et à la bibliothèque Albert Camus,
avec toujours à l’esprit la volonté 
d’offrir au public Saint-Cyrien, des 
lieux culturels dynamiques dans 
lesquels seront proposés des acti-
vités de loisirs de valeur sûre.
Retrouvez la carte et les tarifs com-
munaux sur www.saintcyr78.fr.

Appel à candidature

Les 11 et 12 décembre prochains, 
la Ville de Saint-Cyr-l’École et 
l’association Voisins Solidaires 
organisent un week-end de Noël. 
À cette occasion, un marché de 
Noël animé par la ville sera pro-
posé aux habitants. Vous propo-
sez des produits de fête et dési-
rez prendre part à l’événement ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 
01.30.14.82.59.



Conseil municipal
Le mercredi 24 novembre à l’Hôtel de Ville, 
à 20 heures. Séance sans public, retrans-
mise 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

• Le vendredi 8 octobre
 Pour la partie Sud de la ville

Le dépôt sauvage d’ordures dénature 
notre cadre de vie, pollue et augmente 
les dépenses publiques. Bien gérer ses 
déchets, c’est une question de bon sens.

• Le mercredi 13 octobre
Pour la partie Nord de la ville

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
ENCOMBRANTS

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice reçoit béné-
volement et sur rendez-vous les Saint-
Cyriens en présentiel ou par téléphone 
(selon les conditions sanitaires).
Prise de rendez-vous au  01 30 14 82 82

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

LE RAM DEVIENT LE RPE 
(RELAIS PETITE ENFANCE) 
ET ÉLARGIT SES MISSIONS.

Le  Re la i s  Pe t i t e  En fance 
(anciennement RAM) a pour 
principale mission d’accompagner 
et d’informer les familles et 
les professionnels de l’accueil 
individuel. 
Cet accueil peut avoir lieu au 
domicile de l’assistant maternel 
agréé, mais également chez les 
familles qui emploient une garde 
à domicile ou auxiliaire parentale.
VOUS ÊTES PARENT EMPLOYEUR D’UNE 
GARDE À DOMICILE/GARDE PARTAGÉE :

•  Votre enfant peut participer aux 
matinées d’éveil du relais
•  Vous pouvez être accompagné 
dans vos démarches en tant 
qu’employeur
VOUS ÊTES EMPLOYÉ COMME 
AUXILIAIRE PARENTAL/ GARDE À 
DOMICILE :

•  Vous pouvez participer avec les 
enfants dont vous avez la garde aux 
matinées d’éveil du Relais
• Vous pouvez participer à 
l ’ensemble des événements 
proposés par le relais : réunions 
thématiques, groupes d’analyse 
des pratiques, événements festifs…
Contacter le RPE : relaisPE@
saintcyr78.fr – 01.34.60.02.03

CBL RÉAGIR RECRUTE
L’association dédiée à l’insertion 
par l’activité économique est à la 
recherche d’aides ménagères, pour des 
interventions en entreprise ou chez les 
particuliers, régulières ou ponctuelles. 
Un métier nécessitant polyvalence, 
autonomie et organisation ! 
Contact : 01 30 78 11 96 ou contact@
cblreagir.fr

DÉCOUVREZ L’ART DU RIRE AVEC 
LA MAISON DES ARTS 
Le yoga du rire est une pratique 
d’exercices de rire et de respiration 
yogique qui libère les tensions, permet 
de renforcer les idées positives, de 
stimuler sa créativité et d’améliorer sa 
connexion aux autres. 
L’association propose également 
d’autres activités comme l’initiation à 
la bande dessinée, le jardin des arts 
ouvert aux jeunes enfants, des ateliers 
de peinture, de dessin, d’acrylique, de 
couture ou encore des cours d’anglais.
Retrouvez toutes les informations, 
horaires et  tar i fs sur  http://
lamaisondesarts78210.org, en 
contactant l’association par mail à 
lamaisondesarts78210@gmail.com 
ou par téléphone : 01 30 45 52 28.

NOUVELLES ACTIVITÉS AVEC 
GYM SAINT-CYR
Cette année, Gym Saint-Cyr vous 
propose de nouveaux cours tels que 
Le Baby Yoga. Ses bienfaits sont 
nombreux :  prise de conscience du 
corps, exploration des cinq sens, 
développement de la motricité et de la 
souplesse, relaxation, concentration.
Des places sont par ailleurs toujours 
disponibles pour le cours d’éveil 
gymnique le mardi et le vendredi soir. 
Contact : gymsaintcyr@gmail.com - 
06 83 21 27 39

AVEZ-VOUS PENSÉ AU YOGA ?
Yoga Saint-Cyr Club propose des 
cours de Hatha Yoga, ensemble de 
postures et d’exercices respiratoires qui 
vous apporteront bien-être physique 
et mental. Les cours proposés par 
l’association s’adressent à tous les 
adultes jeunes ou moins jeunes, 
étudiants, actifs ou retraités. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Retrouvez tous les renseignements 
utiles ainsi que les fiches d’inscription 
sur le site de l’association : https://
yogasaintcyrclub.clubeo.com/

LA PÉTANQUE À L’HONNEUR
Toutes nos félicitations à nos boulistes 
Saint-Cyriens (Pétanque) qui ont 
remporté le titre de « Champions des 
Yvelines Promotion». Ce titre leur a 
permis de participer au Championnat 
de France à BERGERAC.
De gauche à droite : Raymond Rasafolo, 
David Lejeaux, Charles GillesDÉCOUVREZ ROOT66

Vous souhaitez découvrir Linux et 
les logiciels libres ? L’informatique 
éthique et respectueuse de vos données 
personnelles ? Rencontrons-nous lors 
des permanences au Centre Pierre 
Sémard, 13 place Pierre Sémard (accès 
libre) : 
- Samedi 16 octobre de 14 à 16h30
- Samedi 23 octobre de 14 à 16h30
- Samedi 30 octobre de 14 à 16h30 25

Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 116-117
Pharmacie de garde  
(se présenter au Commissariat de 
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance) 
01 30 14 63 30 / 63 71 
Centre anti-poisons 01 40 05 48 48
Grands brûlés 01 42 34 17 58

Police municipale  
1 rue 

Victorien-Sardou 
Tél. 01 30 45 33 78  

Du lundi  
au vendredi

de 8 à 17 heures
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NAISSANCES
Alba PASCUAL HATTON
04/06/2021
Sophie VORONIN
09/06/2021
Rayan RGUIBI
09/06/2021
Félix VOISIN
11/06/2021
Mathilde FRÉMONT
13/06/2021
Léna BENRABAH
14/06/2021
Mikael MAHI BENRABAH
16/06/2021
Corentin GRÉGOIRE
28/06/2021

Lucien GUILLARD MOUGIN
07/07/2021
Théo KLEH
07/07/2021
Salman BELMEHDI
26/07/2021
Isaure DUPLAA
09/08/2021
Laetitia JOLY
12/08/2021
Elsya BEMBA
14/08/2021
Naël BEMBA
14/08/2021
Kani-Sira SIDIBE
15/08/2021
Lucas PERALTA HANNEQUIN
15/08/2021

Margaux RIGOLLET
17/08/2021
Lola ROUSSEAU BIERNAUX
03/09/2021
Yasmine SOLTANI
03/09/2021

Serge GONDOLO 
&Françoise RENOU
04/09/2021
Aurélien TABARAUD & 
Jessica TERRINE
25/09/2021

Patrick DEBRAY
19/06/2021 (71 ans)

DÉCÈS

John ANTHONY
24/06/2021 (74 ans) 
Raymonde DELAROCQUE
épouse CANTINOL
02/07/2021 (75 ans)
Bernard HULLOT
12/07/2021 (81ans)
Adérito DE JESUS FERREIRA
21/07/2021  (73 ans) 
Leïla SAAD
 veuve MARZOUK
09/08/2021 (40 ans)
Danielle BELON
 épouse BONARO
06/08/2021 (69 ans)
Arnaud GRANGER
28/08/2021 (50 ans)

MARIAGES
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OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Cher(e)s Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens,
Nous espérons que cette période de rentrée vous trouve en forme ! Celle-ci, jalon fort dans la vie de nos enfants et petits-enfants, est vécue selon 
chacun avec plus ou moins de joie ou d’anxiété. En cette rentrée, les parents sont appelés à élire leurs représentants dans les écoles. Plus il y aura 
de votants, plus les parents élus auront de poids auprès de la mairie, notamment pour augmenter le nombre d’ATSEM dans les écoles maternelles 
et pour relayer les demandes des parents et enseignants. Vous avez le pouvoir de peser sur les décisions de la mairie. Pensez-y. Et une bonne année 
scolaire à tous les enfants !
Peut-être cultivez-vous un bout de jardin, un potager partagé - ou avez-vous pu profiter des permis de planter mis en place dernièrement ? Dans ce 
cas, vous finissez probablement la récolte de vos produits d’été et prenez plaisir à savourer quelques tomates issues de votre production. 
Remarquons que les 2 mesures arrivées en tête du budget participatif de la ville, à savoir «Croquons la ville» et «Le jardin partagé de la verte» visent 
à renouer avec l’agriculture urbaine, anciennement très présente à Saint-Cyr-L’Ecole !
Peut-être soutiendrez-vous avec nous cette année les mesures visant à relocaliser la production alimentaire ? A cet effet, nous vous invitons à lire 
ou relire l’article du 28 avril 2021 sur la journée parlementaire dédiée à la Résilience Alimentaire sur notre site saintcyrencommun.fr
Profitons de cette tribune pour reparler de ce premier budget participatif : bravo à tous les porteurs et porteuses de projet pour leurs idées ! Nous 
attendons impatiemment la mise en œuvre des projets ayant émergé et qui démontrent que les citoyens sont aussi légitimes que les élus pour amé-
liorer leur ville. En attendant une enveloppe plus conséquente pour l’année prochaine, commençons tous ensemble à réfléchir aux idéesque nous 
voudrions développer pour notre ville !La rentrée peut aussi être l’occasion de prendre un nouveau départ pour notre marché. Nous avions ques-
tionné Mme la Maire lors du Conseil Municipal de juillet dernier sur sa visibilité et son attractivité. Celle-ci nous avait répondu qu’un ambassa-
deur du commerce local avait été recruté et que des mesures viendraient dynamiser le tissu économique de la ville. Nous sommes impatients de les 
découvrir ! Nous avons également suggéré d’afficher les jours/horaires de marché aux entrées de ville, comme cela se faisait autrefois. Un coup de 
pouce facile à mettre en place ! Et vous, qu’est ce qui vous fait vibrer en ce début d’année - de colère, d’anxiété, de joie ou d’impatience ? Ecrivez-
nous à contact@saintcyrencommun.fr. Au plaisir de vous retrouver prochainement !
Les élus de Saint-Cyr-l’Ecole en Commun, 
 Lydie Dulongpont, Matthieu Mirleau, Catherine Londadjim, Mehdi Belkacem, Armelle Agneray, Christophe Caproni, Marie Litwinowicz

MAJORITÉ SAINT-CYR AU COEUR
Saint-Cyr, une ville solidaire
Chères Saint-Cyriennes, Chers Saint-Cyriens,
Notre majorité, sensible à l’équité et à l’inclusion de tous, multiplie les actions pour rompre l’isolement des personnes fragiles, vulnérables, en situa-
tion de handicap mais aussi vis-à-vis de nos séniors, des familles et plus particulièrement les familles monoparentales. L’un des objectifs principaux 
de notre mandat étant de faire de notre ville, une ville humaine où nous avons tous notre place.
En ce mois dédié à la solidarité envers les séniors via « la semaine bleue », nous rappelons ici les actions entreprises par notre majorité :
La semaine bleue est l’un des points forts des rencontres intergénérationnelles entre les jeunes du Cyrado (11-17 ans) et nos retraités ou personnes 
âgées ; avec la convention entre les résidents de la Maison médicalisée Korian et nos tout-petits de la Crèche familiale.
Avec les associations solidaires locales, nous organisons, par le biais du CCAS, des tables rondes pour développer la coordination et la transver-
salité sur le volet « Solidarité » afin d’accompagner les personnes isolées ou en marge de la société.
Pour l’intégration des personnes en situation de handicap, nous avons mis en place outre les aménagements des équipements municipaux ou des 
voiries plusieurs dispositifs : 
Le Conseil local de Santé Mentale ou les rencontres au sein de la Résidence La Colline pour sensibiliser les agents de la mairie sur le handicap psy-
chique et expliquer les difficultés des résidents. 
Pour les plus jeunes, en plus de la prise en charge assurée au niveau de la petite enfance, nous proposons désormais un Accueil Educatif par les Loisirs 
et l’Inclusion (AELI) à destination d’enfants âgés de 6 à 11 ans et porteurs d’un handicap mental, en partenariat avec l’association « du fun pour tous ».
Pour permettre la scolarisation d’enfants présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l’autisme), nous avons créé des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). 
Notre désir d’intégration pour tous passe également par le dispositif « DYS, Tous Lecteurs» : sensibilisation de la population et développement de 
la structure Albert Camus à l’accueil des enfants DYS et de leurs familles » ainsi que par les ateliers Mam & Baby dont le but est de rompre avec 
l’isolement des familles et notamment les familles monoparentales dans le cadre du soutien à la parentalité.
Avec notre dernier-né, le PIMMS, nous voulons l’accessibilité de tous aux services nécessaires à la vie courante !
A Saint-Cyr au Cœur, nous faisons de l’action sociale notre priorité pour vous !




