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ÉDITO
Chers Saint-Cyriens,

merci !
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injections réalisées soignants mobilisés bénévoles
CENTRE DE VACCINATION DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE
8 MARS - 22 OCTOBRE 2021

« Faire de Saint-Cyr-l’École une ville pour vous » peut se faire de bien
des manières ; il en est une qui me tenait à cœur et que je tenais à mettre
en une de notre magazine tant elle vous sera précieuse : la Maison
France Services.
Si je me satisfais de la réalisation d’un nouvel engagement de campagne,
je suis surtout heureuse que ce pilier de notre politique d’inclusion pour
les personnes isolées du numérique et en rupture avec les services
publics vous accueille, depuis quelques semaines, dans ses locaux
rue Jacques-Decour. Car, au-delà de ce que les agents du PIMMS
peuvent réaliser, en lien avec les services municipaux, la Maison France
Services vous rapproche aussi de tous les services publics nationaux
en vous accompagnant dans vos démarches avec les administrations,
y compris privées (fournisseur de gaz, eau, électricité, assurance) …
C’est à la fois un outil de lutte contre la désertification des services
publics de l’État et un accompagnement personnalisé pour réaliser
vos démarches que nous avons réussi à faire venir à Saint-Cyr. C’est une belle victoire pour nous tous obtenue
collectivement avec nos équipes et celles du PIMMS : merci à eux !
Ce n’est pas la seule victoire que nous célébrons en novembre 2021 ; nous démarrons, également, officiellement
notre ascension vers les JO 2024.
Saint-Cyr-l’École, terre de jeux ? En effet, si les épreuves ne se dérouleront pas sur le territoire de notre ville,
Saint-Cyr a été retenue parmi les villes organisatrices par le comité olympique d’organisation des JO (COJO).
C’est, là encore, une belle victoire qui nous permettra, tout au long de ces trois ans, d’associer tous les SaintCyriens aux préparatifs des JO. Il n’était pas question de rester spectateurs d’une telle fête !
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, je suis très fière de vous annoncer un projet que vous pourrez
découvrir dans la rubrique « votre ville » : l’entreprise Calicéo, de renommée mondiale, a choisi Saint-Cyr-l’École
pour implanter son premier centre de balnéo en région parisienne. Dès 2023, vous retrouverez près du chemin
de la Ratelle, un complexe aquatique pour vous relaxer, entretenir votre forme, prendre soin de votre corps et de
votre santé. Il ne sera plus nécessaire d’aller chez nos voisins pour vous détendre.
Nous vous proposons également, dans nos pages, un coup de projecteur sur les grands travaux d’éclairage public
que nous menons dans toute la ville ; ils permettront de réduire drastiquement les consommations électriques
et d’embellir la ville en implantant de nouveaux candélabres davantage en phase avec notre urbanisme.
Enfin, je ne peux conclure mon édito sans faire référence à la fermeture de notre centre de vaccination. Cette
dernière, attendue depuis plusieurs semaines, a été décidée par l’ARS au profit d’un transfert vers les officines
et les médecins. C’est une bonne nouvelle car cela signifie que l’épidémie perd du terrain. Ouvrir et maintenir
un tel centre pendant près de huit mois fut un sacré défi auquel aucun de nous n’était préparé. Faire travailler
ensemble des fonctionnaires municipaux, des bénévoles, des soignants que rien ne destinait à coopérer fut
une belle réussite collective.

LA VILLE TIENT À REMERCIER PATIENTS, BÉNÉVOLES, SOIGNANTS :
CHACUN À VOTRE MANIÈRE VOUS AVEZ FAIT DE CE CENTRE UN LIEU
OÙ RÉGNAIENT LA BONNE HUMEUR ET LE SENS DU SERVICE.
ENCORE UNE FOIS, MERCI !

Nous reviendrons vers vous sur les aspects budgétaires de cette aventure car, si elle s’est faite sans hausse d’impôts
pour les Saint-Cyriens, elle a eu un impact financier qui a nécessité des efforts de souplesse et d’inventivité.
C’est, pour moi, la dernière occasion de saluer tous ceux qui ont participé à cette aventure, sans compter leurs
heures et leur gentillesse. Patients, bénévoles, employés municipaux, soignants, soyez tous très chaleureusement
remerciés !
Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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06 et 08/10 : La Semaine bleue est l’occasion de célébrer nos
aînés. Cette année, un super loto et une dictée intergénérationnelle
ont réuni de nombreuses personnes.
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NOMBRE DE VÉLOS MARQUÉS
CONTRE LE VOL LORS DE LA
JOURNÉE DES BALADES PROPRES

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole

BALADES URBAINES D’AUTOMNE : Suite et fin des balades urbaines d’automne dans les quartiers Geldrop-Mail Fabien (1),
Hôtel de Ville (2) et de l’Épi d’Or (3). Accompagnée des élus du Conseil municipal, des agents et partenaires de la commune,
Madame le Maire est allée à la rencontre des Saint-Cyriens pour échanger sur les problématiques du quotidien.
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INSTANT T

08/10 : Un service de restauration vous est désormais
proposé 2 heures avant et 1 heure après chaque représentation
au théâtre Gérard Philipe. Rendez-vous sur www.saintcyr78.fr

09/10 : Les jeunes du CyrAdo en Terres Gauloises,
lors d’une journée au Parc Astérix.

06/10 : Pour la 6e Journée Saint-Cyrienne, le street-art était à l’honneur ! Les jeunes Saint-Cyriens ont découvert cette
discipline artistique à travers de nombreux ateliers d’initiation et la réalisation de fresques en direct par cinq street-artistes.

16/10 : Grand nettoyage automnal à Saint-Cyr-l’École : des Balades propres étaient organisées dans chaque quartier.
Au total ce sont 30 m3 de déchets et 20 m3 d’encombrants qui ont été collectés. Merci à tous les participants !

16/10 : Beau succès pour la Bourse aux livres. De
nombreux ouvrages ont ainsi pu débuter une seconde
vie entre les mains de nouveaux lecteurs.
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21/10 : Les entrepreneurs saint-cyriens s’étaient donné rendezvous pour un « afterwork » dans une atmosphère détendue.
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DOSSIER/ MAISON FRANCE SERVICES
UN LIEU, DES SERVICES MULTIPLES

Le PIMMS se démarque par sa polyvalence et s’adapte à vos
besoins. Petit passage en revue des différents espaces du
site et de leur fonction.

Salle d’accueil
Vous venez de passer la porte du
PIMMS ? Bienvenue à vous. Vous
pouvez maintenant vous présenter dans
cette salle d’accueil et éventuellement
y patienter un instant. Pour vous faire
attendre, de nombreuses brochures
sont mises à votre disposition. Une
lecture très instructive...
Bureau des petits services

TOUTES VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
RÉUNIES AU MÊME ENDROIT

Point Information Médiation Multi Services (PIMMS pour les intimes) et Maison France Services :
c’est sous ces petits noms qu’une nouvelle offre de proximité de services au public a vu le jour à la
mi-juin à Saint-Cyr-l’École. Situé temporairement au 4 rue Jacques-Decour, cet espace est un lieu de
médiation apportant de nombreuses solutions aux problèmes rencontrés par les habitants dans
leurs démarches en ligne.

Rapprocher les services publics
des Saint-Cyriens. Face aux coupes
budgétaires et aux fermetures
progressives des antennes locales
qui symbolisent le désengagement
croissant de l’État, la Ville s’est battue
pour bâtir une nouvelle offre répondant
à cette ambition. En créant une Maison
France Services sur le territoire de la
commune, l’objectif est de limiter la
fracture numérique en établissant une
alternative au «tout à distance».
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Consciente de l’éloignement croissant
des services publics, la Ville a à
cœur de faciliter et d’accompagner
les administrés dans des parcours
qui ressemblent parfois à celui du
combattant. C’est la raison pour
laquelle elle a fait le choix de créer ce
point de contact unique rassemblant
de très nombreuses possibilités de
services publics : dossier de retraite,
demande d’allocations familiales,
remboursements liés à l’Assurance
maladie, etc.

Pour la gestion du site, la Ville a fait
appel au réseau Point Information
Médiation Multi Services (PIMMS),
spécialiste dans le domaine de la
médiation sociale. Une antenne
PIMMS, labellisée France Services, a
ainsi été ouverte à Saint-Cyr-l’École
le 15 juin dernier. Deux médiateurs
professionnels, ainsi qu’une
personne effectuant une mission de
service civique y reçoivent ceux qui
le souhaitent, de façon anonyme et
gratuite avec ou sans rendez-vous.

« Au PIMMS, on s’impose l’exigence
que toutes les personnes qui y entrent
puissent repartir avec au moins un
démarrage de solution », explique Ali
Rih, directeur du PIMMS Médiation
Yvelines. Quand le médiateur ne peut
directement traiter la démarche posant
problème, il oriente ainsi l’usager vers
le bon interlocuteur.
En pénétrant dans les bureaux,
surprise ! Deux écrans d’ordinateur
se trouvent dos à dos, l’un face au
médiateur, l’autre face à la personne
reçue. À leurs côtés, deux claviers et
deux souris.
« Nous confrontons le public à l’outil
numérique », précise Ali Rih, « Ainsi
il acquiert une meilleure information
mais également un savoir-faire ».
Lors du déroulement des démarches
en ligne, le médiateur invite l’individu
qui lui fait face à utiliser l’ordinateur
pour renforcer sa capacité d’agir.

Un peu perdu sur la toile ? Besoin
d’un coup de pouce pour créer une
adresse électronique ? Rendez
vous dans ce bureau doté d’un
équipement de base et d’une
photocopieuse. C’est ici que
sont rendus les petits services
demandant peu de temps.
Point numérique
Vous êtes plutôt à l’aise pour manier
un ordinateur et naviguer sur Internet ?
Vous avez, toutefois, besoin d’un espace
pour vous connecter et/ou imprimer
un dossier ? N’hésitez pas à faire un
passage au point numérique en accès
libre.
Bureaux de confidentialité
Un dossier de retraite à créer ? Un
échéancier pour vos factures à
demander ? C’est dans l’un de ces
deux bureaux que vous reçoit le
médiateur. Ensemble, vous allez
pouvoir relever de nombreux défis
numériques et/ou administratifs
qui vous paraissaient auparavant
insurmontables.
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DOSSIER/MAISON FRANCE SERVICES

Rencontre avec
Isabelle GENEVELLE
MAIRE ADJOINT

chargé de l’innovation sociale
Saint-Cyr-Mag (SCM) : Comment
le projet PIMMS a-t-il été initié ?
ISABELLE GENEVELLE (I.G) :
L’initiation du projet est étroitement
liée à ce constat : à l’horizon 2022,
toutes les démarches administratives
seront, a priori, entièrement dématérialisées. Il s’agit d’une volonté
du Gouvernement. En outre, il y a
quelques années, une antenne de la
Caisse d’allocations familiales était
présente à Saint-Cyr-l’École, tandis
qu’un centre des finances publiques
n’était pas très loin. Aujourd’hui, ce
n’est plus le cas. Nous ne pouvions
accepter qu’il y ait si peu de services
publics sur le territoire. Troisième
point : les démarches et l’accès aux
droits ont tendance à se complexifier
depuis plusieurs années. C’est tout
cela qui nous a poussé à réfléchir aux
moyens d’offrir à chacun la possibilité
de faire valoir ses droits et de bénéficier des différents services publics.

SCM : Pourquoi avoir fait le
choix de travailler avec l’association PIMMS ?
I.G : Si nous avons conclu une
convention de partenariat avec le
PIMMS, c’est tout simplement que
10

nous souhaitions ce qui se fait de
mieux au niveau de la médiation
sociale. Le réseau PIMMS est l’un
des plus aboutis dans ce domaine
du fait d’une bonne connaissance
des besoins des citoyens, mais aussi
d’une véritable capacité d’adaptation
aux spécificités locales. Lorsque je
me suis rendue au sein du PIMMS
des Mureaux, j’ai pu constater la compétence de cet acteur majeur de la
médiation sociale.

SCM : Le rôle des médiateurs
est-il important ?
I.G : Il est primordial. Ce sont des
professionnels de la médiation, ils
accompagnent les usagers dans leurs
démarches : «Aller vers» et «faire
avec» est au cœur de leur métier. Ils
sont, en outre, régulièrement formés,
notamment en ce qui concerne les
diverses évolutions juridiques. En cas
de blocage dans une démarche, les
médiateurs connaissent les rouages
pour déverrouiller les principaux
mécanismes. Prenons un exemple : si
une personne se présente au PIMMS
avec une facture de gaz impayée, le
médiateur va contacter le fournisseur pour tenter de trouver un arrangement, notamment pour que le gaz
ne soit pas coupé et établir un nouvel échéancier de règlement. Et puis
sans doute qu’à un moment dans la
conversation, le médiateur va tenter de savoir pourquoi la personne
à des problèmes.Cette dernière peut
lui indiquer par exemple qu’elle n’a
pas reçu ses allocations familiales.
Le médiateur va alors chercher les
raisons pour lesquelles elle ne les a
pas reçues.

SCM : À qui sont destinés les services proposés par le PIMMS ?
I.G : À absolument tout le monde.
Cette offre ne se dirige pas vers un
public en particulier. Bien sûr, ce sont
avant tout les plus fragilisés par la
dématérialisation qui sont naturellement amenés à se rapprocher du
PIMMS, comme un senior qui n’est
pas équipé chez lui pour réaliser une
démarche en ligne. Mais cela peut
aussi être un jeune devant faire sa première actualisation via Pôle Emploi.
La complexité des démarches est
croissante : il n’y a aucune honte
à solliciter l’aide du PIMMS. Moimême si dans dix ans je rencontre
des difficultés pour constituer mon
dossier de retraite, je n’hésiterai pas SCM : Pour conclure, le PIMMS
à me rendre au PIMMS.
n’est-il ouvert qu’aux SaintSCM : Il ne s’agit donc pas d’as- Cyriens ?
I.G : Non. Il s’agit d’un service ouvert à
sistanat ?
I.G : Pas du tout. L’enjeu principal, tous sans distinction. Des personnes
c’est que la personne ayant sollicité résidant à Noisy-le-Roi, Bailly et
l’aide du PIMMS puisse ensuite être Fontenay-le-Fleury y sont notamment
en capacité de réaliser toute seule ses déjà venues. Dans le département, le
démarches depuis chez elle. C’est seul autre lieu similaire est le PIMMS
chose possible car les personnes tra- des Mureaux. Initialement, cette offre
vaillant au PIMMS réalisent un véri- s’adressait à des milieux rurbains ou
table accompagnement des usagers. ruraux. Très vite, il a été constaté que
Il ne s’agit pas uniquement d’effec- la problématique de désertification
tuer les démarches à leur place ; le des services publics touchait aussi
fonctionnement des procédures est certaines villes. Le PIMMS est un
excellent moyen pour y remédier.
montré et décrit en détail.

MOTIF DE MÉDIATION

DEPUIS LE 15 JUIN 2021
4%

ÉNERGIE

5%
9%

26%

IMPÔTS / TRÉSOR PUBLIC
ANTS / PRÉFECTURE
RETRAITE
CPAM

7%

LOGEMENT
29%

CAF

19%

ÂGE DES PERSONNES REÇUES

8 À 10

+ 65 ans

PERSONNES REÇUES CHAQUE JOUR
(en moyenne)

4,7 %
49,5 %

50 - 64 ans

379

25 - 49 ans

29

NOS PARTENAIRES

MOTIFS DE MÉDIATIOIN TRAITÉS
(Assurance Retraite et CAF principalement)

« PETITS SERVICES » NUMÉRIQUES
(édition de documents, création / déblocage de
messagerie, etc.)

45,8 %

YVELINES

INFOS PRATIQUES

4 rue Jacques-Decour
• Le lundi et le mardi,
de 9 heures à 12h30
et de 14 heures à 17h30
• Le mercredi,
de 14 heures à 17h30

PIMMS

• Le jeudi,
de 13 à 20 heures
Contact : 01 34 60 19 69
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VOTRE VILLE / JO 2024
années scolaires suivantes, et donc jusqu’au début des Jeux.
La pratique du sport ne représente pas seulement un exercice
physique, il enseigne également des principes essentiels
tels que le travail d’équipe, l’égalité, l’équité, l’inclusion ou
encore la persévérance. Ajoutez à tout ceci les trois valeurs
de l’olympisme que sont l’excellence, l’amitié et le respect et
pour vous rendre compte de l’importance de rassembler les
plus jeunes d’entre nous autour du sport olympique.
PORTONS LA FLAMME ENSEMBLE

SAINT-CYR-L’ÉCOLE TERRE DE JEUX
Outre son statut de ville hôte, Saint-Cyr-l’École a aussi été
désignée Terre de Jeux 2024 en juillet 2020. Ce label permet
à toutes les collectivités territoriales – hôtes ou non – qui le
souhaitent de participer aux festivités et évènements autour
de Paris 2024.

JO PARIS 2024, SAINT-CYR-L’ÉCOLE DANS LES STARTING-BLOCKS
Citius, Altius, Fortius : plus vite, plus haut, plus fort ! Avec la passation olympique et paralympique
entre Tokyo 2020 et Paris 2024 cet été, nous entrons de plain-pied dans la 33e olympiade de l’ère
moderne. En tant que ville hôte, Saint-Cyr-l’École entend bien célébrer et faire vivre comme il se doit
l’esprit olympique jusqu’à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024.

Les Jeux approchent au galop ! Vous le savez probablement,
Saint-Cyr-l’École accueillera des épreuves qui se dérouleront
dans le cadre des JO Paris 2024. À ce titre, la Ville était invitée au
Forum des collectivités hôtes du samedi 30 septembre dernier.
Mis en place par le comité d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques d’été de 2024, ce Forum symbolise la première
balise qui borde la route conduisant jusqu’au début des JO.
L’ensemble des épreuves d’équitation (concours complet,
dressage, sauts d’obstacles individuels et par équipes) et de para
équitation (dressage) auront lieu dans les jardins du Château de
Versailles aménagés temporairement pour l’occasion. La plupart
des épreuves du pentathlon moderne (équitation, natation, laserrun et escrime) s’y tiendront également. Si aucune discipline
n’aura directement lieu à Saint-Cyr-l’École, le déroulement de
ces épreuves débordera largement sur le territoire Saint-Cyrien.
L’entrée sur le site olympique se fera en effet par l’actuelle grille
de l’Étoile Royale, qui sera transformée en une large entrée pour
les médias qui couvriront les épreuves.
Pour l’occasion, le Moulin de Saint-Cyr-l’École sera démoli et
laissera place à un parking végétalisé. La destruction du moulin
permettra surtout le réaménagement de l’allée de Villepreux.
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Jadis «Allée royale de Villepreux», cet axe prolongeant le
Grand Canal du parc du Château de Versailles s’inscrivait
dans la « Grande perspective » pensée par André Le Nôtre,
jardinier de Louis XIV et grand ordonnateur de Versailles.
Saint-Cyr-l’École, en partenariat avec la Ville de Versailles et
la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, va
ainsi reconstituer cette Allée royale afin de redonner vie à un
patrimoine exceptionnel. Dans le cadre de la préparation de
ces Jeux, la Ville attend de nombreuses retombées indirectes
pour embellir notre cadre de vie.

D’ici au commencement des épreuves olympiques, le fait
d’être une Terre de Jeux favorise notamment le développement
d’initiatives mettant le sport à l’honneur dans le quotidien
de tous. Le principal enjeu est de fédérer une communauté
d’acteurs locaux autour de l’esprit olympique.

La Ville n’entend évidemment pas faire cavalier seul en ce
qui concerne la célébration de Paris 2024. Les diverses
associations de Saint-Cyr-l’École seront ainsi régulièrement,
sollicitées comme partenaires dans le cadre de l’organisation
et du déroulement des actions menées lors de ces 1 000
prochains jours.
De même, vous qui lisez ces lignes et qui souhaitez prendre
part à cette odyssée cheminant vers les Jeux olympiques, vous
pourrez bien entendu, vous impliquer à nos côtés. Vous serez
prochainement informés des modalités de participation en tant
que volontaires à cette grande aventure prenant ses racines
dans l’antique Grèce. Préparez-vous à vous mettre en selle !

DIFFUSION DES VALEURS OLYMPIQUES
1 000 jours. C’est la durée qui nous sépare des Jeux de Paris
2024. Cela semble long, mais en réalité l’aventure olympique va
débuter très rapidement. Et encore plus vite à Saint-Cyr-l’École,
en tout premier lieu pour nos écoliers ! La Ville organisera à
la fin de l’année scolaire 2021-2022 de grandes Olympiades
auxquelles pourront participer l’ensemble des élèves des écoles
élémentaires saint-cyriennes. Ce grand évènement sportif sera
ensuite appelé à se renouveler, voire à s’enrichir, lors des deux
DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS
AU SERVICE DU SPORT

Si la perspective des Jeux vous a donné envie de sport,
n’hésitez pas à contacter les nombreuses associations
sportives saint-cyriennes. Au sein du complexe sportif
Gérard Philipe, du gymnase Jean Macé, du Centre
aquatique, du parc des sports Maurice Leluc et du
pôle Pierre Mazeaud flambant neuf, elle sauront vous
accueillir, et donneront naissance, pourquoi pas, à des
destins olympiques !
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VOTRE VILLE
©Calicéo-Chabanne Architecte

SAINT-CYR-L’ÉCOLE PASSE EN MODE LED

La Ville de Saint-Cyr-l’École poursuit le renouvellement du parc d’éclairage public de la commune au
profit de la technologie LED. À la clef, ce sont d’importantes économies d’énergie qui seront réalisées
grâce à ce dispositif plus respectueux de l’environnement.

Bientôt le début des travaux pour le futur centre de soins Calicéo de Saint-Cyr-l’École. Cet équipement
unique en région parisienne prendra place au sein du quartier Charles Renard pour ouvrir ses portes
au public en 2023.

Vous l’avez peut-être remarqué, les lumières Saint-Cyriennes changent de ton !
L’éclairage public est en cours de renouvellement avenues de la Division Leclerc
et Pierre-Curie et concernera à terme l’ensemble de la commune. Cette opération
consiste à remplacer le système d’éclairage existant par des luminaires équipés
de diodes électroluminescentes (LED). Ainsi, des lanternes plus esthétiques se
substituent aux candélabres à l’aspect vétuste. De plus, les câbles seront remis à
neuf sur tout le tronçon concerné par les travaux.

Amateurs de détente et de bien-être, voici une annonce
qui pourrait bien vous combler. Un centre de soins et
de remise en forme Calicéo vous ouvrira ses portes
en mars 2023. S’il semble un peu tôt pour enfiler son
maillot de bain, vous pouvez tout de même noter, dès
à présent, que cet espace sera situé au sein de la zone
d’aménagement concertée (ZAC) Charles Renard.

Fidèle à une promesse de campagne, ce processus correspond à un investissement
de plus de 400 000 euros. Ce sont, néanmoins, de conséquentes économies d’énergie
qui sont attendues par la suite. Les dispositifs LED sont en effet beaucoup moins
énergivores et possèdent une durée de vie bien plus longue que des ampoules
classiques. Le matériel est également plus fiable, ce qui réduit les coûts de
maintenance et d’entretien. Par ailleurs, la luminosité sera réduite de 50% au cœur de
la nuit (de 22 à 5 heures). Rassurez-vous, la visibilité sur la chaussée et les trottoirs
reste très nette et n’accroît en aucun cas la dangerosité de la circulation nocturne.
UN ÉCLAIRAGE ÉCO-RESPONSABLE

L’éclairage public est la source d’émission de 670 000 tonnes de dioxyde de carbone
(CO2) chaque année. En réduisant considérablement sa consommation d’énergie,
la Ville entend donc limiter son impact sur le réchauffement climatique. Le spectre
lumineux sera de surcroît directement dirigé vers la chaussée et les trottoirs, évitant
une dispersion vers le ciel et réduisant ainsi la pollution lumineuse.
En outre, l’excès de lumière artificielle a tendance à accroître la vulnérabilité de
plusieurs espèces animales telles les chauves-souris ou certains oiseaux migrateurs.
La réduction du flux lumineux en pleine nuit contribue ainsi à préserver la biodiversité.
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UN CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE EN APPROCHE

La rénovation progresse !
Plusieurs voies Saint-Cyriennes ont
déjà vu leurs abords être dotés d’un
nouvel éclairage nocturne :
• l’avenue Jean-Jaurès ;
• la rue Francisco-Ferrer (de la rue
Jean-Jacques-Rousseau au boulevard
Henri-Barbusse) ;
• la rue Danielle-Casanova (de la rue
Mansart à la rue Roger-Henry) ;

C’est sur une surface de près de 9 000 m² que s’étendra
ce centre de balnéothérapie, afin d’être en mesure de
proposer à ses visiteurs tous les meilleurs équipements
pour leurs bien-être, forme et santé.

• le rond-point du Colonel
Arnaud-Beltrame.
Les avenues Pierre-Curie et de la
Division Leclerc sont, quant à elles,
en cours de travaux. À noter que le
renouvellement du parc d’éclairage de
la ville se fera progressivement : cela
pourrait nécessiter des aménagements
de la circulation piétonne et la
neutralisation de certaines portions
de trottoir le temps des travaux.

UNE OFFRE UNIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

Acteur incontournable de la balnéothérapie, Calicéo a choisi SaintCyr-l’École pour débuter son développement en région parisienne.
Disposant de plusieurs centres dans le sud-ouest de la France, Calicéo
profite de son installation dans notre ville pour inaugurer un tout
nouveau concept de soins.
Le centre comprendra des bassins intérieurs/extérieurs chauffés à
une température comprise entre 34 et 38°C qui permettront de profiter
des bienfaits de l’eau à travers plus d’une centaine d’activités : jets
massants, jacuzzis, banquettes immergées, etc. De part et d’autre
des bassins, hammams et saunas inviteront à prendre
une pause détente, tandis qu’un espace entièrement
consacré à la prévention santé mettra à disposition des
équipements uniques aux vertus bienfaisantes, tels une
grotte de glace de cryothérapie douce ou des douches
sensorielles. Aquabike, aquatraining, yoga ou encore
pilates seront également proposés, tout comme d’autres
nombreuses pratiques visant à réconcilier le corps et
l’esprit.
Une fois mis sur pied, ce centre qui représente un
investissement de 17,5 millions d’euros doit permettre
la création de 45 emplois. En attendant, la pose de la
première pierre se tiendra au mois de décembre.

©Calicéo-Chabanne Architecte

PORTRAIT

Après une jeunesse passée à Agadir, il arrive
en France en même temps que les années
80, initialement pour 15 jours. Mais comme
Lahcen, le destin se montre parfois mutin. Il
tient pendant 4 ans un magasin à Versailles,
sans en être pleinement satisfait. Alors qu’il
se rend à Dreux pour visiter sa belle-famille,
il aperçoit une boutique fermée en circulant
sur la D10. Le temps des démarches auprès
de l’huissier, le voici qui ouvre sa nouvelle
épicerie, cette fois pour près de quatre
décennies.

« CES 38 ANNÉES
À TENIR MON EPICERIE NE
PÈSENT PAS PLUS D’UN
GRAMME SUR MES ÉPAULES. »
« À l’époque il n’y avait pas autant de lieux
qu’aujourd’hui pour faire ses courses »,
précise Lahcen, « mon arrivée a donc été
plutôt bien vue par les gens du quartier,
surtout les personnes âgées ». En plus
de son rôle d’épicier, Lahcen se faisait
par moment apothicaire pour certains de
ses clients. « Des clous de girofle et du
gingembre, je vous assure que ça suffit pour
guérir beaucoup de maladies. »

LAHCEN TAKFIL
38 ANS DE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Son visage est bien connu des Saint-Cyriens. Il faut dire que des visages, il en
a accueilli beaucoup dans son épicerie depuis le 6 août 1983, date à laquelle
il l’ouvre pour la première fois aux clients. Après 38 années bien
remplies, Lahcen Takfil tire sa révérence et quitte sa boutique du
30 avenue Pierre-Curie.

Son sourire, sa gentillesse, son humour et
ses bons conseils manqueront assurément.
Entre Trappes où il vient d’acheter une
maison et le sud marocain où ses frères
vivent toujours, nul doute que Lahcen
profitera toutefois d’une retraite bien méritée.

Qu’il fasse trop chaud ou trop froid, qu’il soit même malade,
ce fier Berbère se trouvait toujours derrière son comptoir, sauf
quand il était à Rungis. Deux fois par semaine, Lahcen avait en
effet l’habitude de s’y rendre, malgré un trajet d’une durée de deux
heures. Jamais personne n’a pourtant entendu Lahcen se plaindre.
« J’ai la sensation que tout le travail réalisé pendant ces 38 ans
ne pèse pas plus d’un gramme sur mes épaules », affirme-t-il.
C’est un 1er avril qu’il acquiert les locaux de son épicerie, comme
un clin d’œil à son caractère facétieux. Car oui, Lahcen aime faire
des blagues, et ce ne sont pas ses clients qui diront le contraire.
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En reconnaissance de ces 38 années d’engagement, Madame le
Maire a remis à Lahcen Takfil une médaille de la Ville.

ENVIRONNEMENT
TECO, UNE RÉUNION POUR Y VOIR PLUS CLAIR
Vous le savez sans doute, la Tarification Éco-Responsable va
bientôt arriver à Saint-Cyr-l’École. Afin de vous tenir informés
des dernières informations la concernant, Versailles Grand
Parc organise une réunion publique jeudi 9 décembre.

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets et de préservation
de l’environnement, la communauté d’agglomération va prochainement
déployer la tarification éco-responsable dans huit communes pilotes, dont
Saint-Cyr-l’École.
Pour rappel, cette nouvelle tarification remplace la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et sera calculée en fonction du volume d’ordures
ménagères présentées à la collecte. Le but de cette tarification individualisée
est ainsi de responsabiliser chacun vis-à-vis des déchets qu’il produit et de
pousser à adopter de nouvelles habitudes.
Dès janvier, une campagne d’adaptation des bacs sera organisée à SaintCyr-l’École : des agents mandatés par Versailles Grand Parc vous rendront
visite et vérifieront si la taille de vos bacs est conforme à votre production
de déchets. S’agissant des habitats collectifs disposant de locaux poubelle,
la communauté d’agglomération prendra contact avec le représentant de la
copropriété ou le bailleur.
Pour en savoir plus, une réunion publique d’information se tiendra jeudi
9 décembre à 19h30 en visio. Ce temps d’échanges permettra en effet de
présenter en détail le projet et ses modalités ainsi que de répondre aux
questions que vous vous posez. Retrouvez prochainement le lien de connexion
sur le site internet et la page Facebook de la Ville.

MOBILITÉS DOUCES,
LA VILLE MÈNE L’ENQUÊTE
Avis aux cyclistes : la Ville a
lancé une grande concertation
citoyenne autour des
mobilités douces.

« Quand on partait de bon matin,
quand on partait sur les chemins, à
bicyclette… » Des années 60 d’Yves
Montand à aujourd’hui, la pratique du
vélo a beaucoup évolué en France.
Ce qu’on appelle couramment les
mobilités douces sont peu à peu
devenues un moyen de locomotion
pour une grande partie de la population.
Ainsi, la Ville a souhaité en savoir
plus sur les usages du vélo et des
engins de déplacement personnel au

sein de la population Saint-Cyrienne.
Jusqu’au 17 décembre, vous êtes invité
à remplir un questionnaire portant sur
votre pratique des mobilités douces.
Deux solutions s’offrent à vous si vous
souhaitez participer à cette enquête :
directement en ligne sur le site internet
de la Ville : www.saintcyr78.fr, ou
en venant retirer le questionnaire
à l’accueil de la mairie, muni d’un
justificatif de domicile.
En fonction des résultats de l’enquête,
de nouveaux aménagements pourront
être mis en place afin de poursuivre
l’amélioration du partage des voies et
la sécurisation de la pratique cycliste.

RÉUNION DE CONCERTATION RLP

Une réunion ouverte au public sur le
projet de révision du règlement local de
publicité (RLP) se déroulera en mairie
de Saint-Cyr-l’École, mardi 9 novembre
à 19 heures.
Le RLP est un document de planification
de l’affichage publicitaire sur le territoire
communal. Il permet notamment
d’adapter la réglementation nationale
aux spécificités locales. Cette réunion
est l’occasion pour chaque usager du
territoire de consigner ou adresser ses
observations et propositions.
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PETITE ENFANCE

CULTURE & ÉVÉNEMENTS
principaux accidents, comme retirer les petits
objets, médicaments et produits ménagers de
la portée de l’enfant, installer un portillon pour
bloquer l’accès à l’escalier ou à la cuisine, équiper
tables et meubles de protège-coins, etc.

ACCIDENTS DOMESTIQUES,
PROTÉGEONS LES TOUT-PETITS

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES
PAR LA VILLE
La Ville a conscience de ces menaces qui planent
sur les jeunes Saint-Cyriens. À ce titre, le service
Petite Enfance organisait samedi 2 octobre une
journée de sensibilisation intitulée La Maison
Géante. Dans un décor réaliste et très grand
format, chacun était invité à déambuler à travers
un environnement tel que perçu par les enfants.
L’objectif était ainsi pour les parents d’acquérir
une meilleure approche de la vision de ces
derniers afin de discerner avec plus de facilité
les risques encourus.

Cette action s’inscrit dans une démarche plus
large de soutien à la parentalité que la Ville entend
développer davantage dans un futur très proche.
Chute, étouffement, brûlure ou encore intoxication : le
D’autres évènements de ce type seront, ainsi
domicile familial peut parfois se métamorphoser en territoire
régulièrement, organisés : ateliers, conférences,
plein de danger pour les jeunes enfants. La prévention se
temps d’échanges entre parents, etc.
révèle primordiale pour éviter les petits et gros bobos.
Lorsque l’on est parent et que l’on près de 20 000 morts en France ?
se déplace dans l’espace public avec Et qu’ils représentent la première
sa progéniture, pas une minute ne cause de décès chez les enfants ?
s’écoule sans que l’on soit aux Mieux vaut prévenir que guérir ! Pour
aguets. Entre les voitures qui roulent, se prémunir de ces accidents de la
l’audace naturelle des enfants et les vie courante, il est fondamental que
intempéries qui peuvent survenir, l’enfant soit continuellement sous la
la prudence est en effet de rigueur ! surveillance d’un adulte. En outre,
Une fois rentré chez soi, l’attention n’hésitez pas à lui expliquer les
se relâche inévitablement car l’on dangers existants et les manières
se sent à l’abri. Or, ce n’est pas de les éviter. Adoptez les bons
tout à fait le cas. Saviez-vous que réflexes : certains gestes simples
les accidents domestiques sont permettent de se préserver des
responsables, chaque année, de

Pour tout sujet concernant votre enfant, suivez les conseils
de professionnels tels votre médecin, une puéricultrice
ou votre pharmacien.
En cas d’accident, le premier réflexe est d’alerter les
secours en composant le 15, le 18 ou encore le 112.
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THÉÂTRE
ILS DÉMÉNAGENT

CONCERT
SOIRÉE CUBAINE

Le théâtre Gérard Philipe vous propose une
comédie qui déménage samedi 20 novembre
à 20h30.

Direction La Havane vendredi 10 décembre à
partir de 21 heures au Case Ô Arts pour une soirée
ensoleillée.

Quiconque a déjà vécu un déménagement sait ce qui
attend Elo et Max, jeune couple s’apprêtant à changer
d’appartement. Naviguant parmi la multitude de cartons, ils vont devoir en plus faire avec la famille et le
voisinage qui s’en mêlent et font inévitablement grimper la tension. Survivront-ils à cette terrible épreuve
de la vie d’un couple ? Humour et nerfs à vif sont aux
rendez-vous dans cette pièce aux accents immobiliers.

Oubliez les clichés : il n’y a pas que les cigares et les vieilles
voitures américaines à Cuba ! Le chanteur Carlos Miguel
Hernandez et le groupe 4 Caminos entendent bien le prouver
en vous conviant à un concert qui suinte les Caraïbes. Entre
grands classiques du répertoire latino et arrangements de
nouvelles générations de compositeurs cubains, nous vous
invitons à vivre une expérience musicale haute en rythmes
et couleurs. Ambiance cocktail et lumière tamisée assurée !

Réservez vos spectacles sur la billeterie en ligne, www.saintcyr78.fr ou au 01 30 14 82 95
Une petite faim ? Commandez vos planches garnies de fromage et/ou de charcuterie pour
une dégustation avant ou après les représentations !

À NE PAS MANQUER !
LA MACHINE DE CIRQUE

Dimanche 5 décembre, le Théâtre Gérard Philipe
accueille Machine de Cirque, un spectacle mêlant
acrobaties, poésie et humour. Rendez-vous à 16
heures pour un après-midi qui promet d’être
fabuleux.

Ils viennent tout droit du Québec et c’est pourtant un spectacle plein de chaleur que vous proposent les cinq garçons
de Machine de cirque.
Dans un monde post-apocalyptique, un groupe de cinq
hommes errent à la recherche d’autres survivants. Ils
croisent sur leur route une mystérieuse machine qui se
révèle bien vite un partenaire de jeu des plus décapants
qui pourrait bien les aider dans leur quête.
Au rythme d’une musique décoiffante interprétée en direct
par le percussionniste et multi-instrumentiste Frédéric Lebrasseur, ce spectacle est un véritable condensé d’humour
poétique, de prouesses physiques et d’inventivité. Il s’agit
du premier spectacle de cette jeune compagnie québécoise, dirigée par l’acrobate Vincent Dubé. Après avoir fait
le tour du monde, elle pose ses valises à Saint-Cyr-l’École
pour vous en mettre plein la vue. Alors ne passez pas à
côté de l’occasion de découvrir cette Machine enchantée !

«Machine de Cirque s’ajoute à la liste des enseignes
de cirque canadiennes qui raflent la mise, comme le
Cirque du Soleil» (Le Monde)
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VIE ASSOCIATIVE
PLACE À LA DÉTENTE
Besoin de ressourcement et d’un coup
de pouce ? Octroyez-vous une pause
cocooning à deux pas de chez vous
avec Saint-Cyr Zen.
Impulsez la joie et l’énergie par le
coaching PNL, la sophrologie, l’artthérapie, le gestalt massage. Rendezvous le dimanche 21 novembre de
13h45 à 18 heures. Le lieu sera défini
à l’inscription.
Contact : 06 14 92 49 96 ou
aa.charlemagne@gmail.com ou 06
86 02 20 93.
VENEZ JOUER AVEC LE DRAGON
Vous avez envie de (re)découvrir les
jeux de société ? Le Dragon Ludike
vous accueille tous les vendredis soir
(de 18h30 à 22h30) au centre Pierre
Sémard autour de tables de jeux
conviviales et diverses. Débutants
ou vétérans, tous les joueurs sont les
bienvenus à partir de 14 ans !
Contact : audragonludike@gmail.
com.

LE RUGBY AUX COULEURS DU
PACIFIQUE

POUSSEZ LA PORTE DE LA
MAISON DES ARTS
La Maison des Arts propose de
nouveaux stages créatifs :
• Découverte de la peinture au pastel
samedi 27 novembre de 9 à 12 heures.
Tarif : 50 euros.
• Apprentissage de la couture pour
les enfants samedi 20 novembre de 9
C’est par une belle journée de à 12 heures. Gratuit.
septembre que le Saint-Cyr Olympique
Rugby a accueilli l’équipe militaire de Contact : 01 30 45 52 28 ou
lamaisondesarts78210@gmail.com.
rugby à 7 du Pacifique.
Pour préparer leurs rencontres du
lendemain au centre national de SORTIE SECOURS CATHOLIQUE
Marcoussis, nos amis sont venus Parce que la culture pour tous est
peaufiner leurs dernières combinaisons essentielle, le Secours Catholique de
au stade Maurice Leluc !
Saint-Cyr-l’École a organisé pour ses
bénéficiaires une visite du Château de
UN NOËL SOLIDAIRE
Versailles dans l’après-midi du samedi
Pour que le Père Noël n’oublie 25 septembre.
personne, le Secours Populaire
organise une Grande braderie de jouets
samedi 4 décembre, de 14 à 16h30, au
Gymnase Jean Macé. Pass sanitaire
obligatoire.

INFOS PRATIQUES
DÉCOUVREZ LES MERVEILLES imposables. Les inscriptions se font
auprès du CCAS jusqu’au 31 janvier
DE LA BRETAGNE
Le CCAS organise un séjour seniors 2022.
du 25 juin au 2 juillet 2022 à Guidel- 01 30 14 82 77 ou ccas@saintcyr78.fr.
Plage dans le Morbihan (Bretagne).
Profitez d’un magnifique site face à l’île PORTES OUVERTES AU COLLÈGE
Les parents des élèves de CM1 et
de Groix avant de partir en excursions
de CM2 sont invités à une réunion
pour explorer les trésors du Morbihan
au collège Jean Racine le samedi 20
et du Finistère. Au programme : une
novembre de 9 à 11 heures. Ils seront
journée à Quiberon, Carnac et La
reçus par l’équipe de direction pour
Trinité-sur-Mer, une demi-journée à
une information générale.
Pont-Aven pour déguster les fameux
biscuits, ainsi qu’une demi-journée
Le pass sanitaire est obligatoire et seul
pour découvrir les céramiques de
un parent par famille sera accepté.
Kerbigot.
En raison du protocole sanitaire, il
vous est demandé de ne pas amener
Le coût du séjour est de 410 euros,
d’enfant si cela est possible.
hors transport. Une aide de 160 euros
est attribuée aux personnes non
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UNE NOUVELLE INTERVENANTE
SOCIALE
À partir du 10 novembre, une
intervenante sociale tiendra une
permanence le mercredi de 9h30 à
12h30 dans les locaux de la police
municipale de Saint-Cyr-l’École. En
charge d’accompagner les personnes
victimes de violences conjugales et/ou
intrafamiliales, l’intervenante sociale
peut être contactée si vous rencontrez
ou vous êtes témoin d’une situation de
crise, d’urgence ou de détresse morale.
01 30 07 71 71 ou estelle.hureau@
sqy.fr.

DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal
Le mercredi 24 novembre à l’Hôtel de Ville,
à 20 heures. En présence du public (10
personnes maximum). Séance retransmise en direct sur Internet.
Erratum : contrairement à ce que nous avions
annoncé le mois dernier, le prochain conseil
municipal se tiendra avec l’accueil du public.
Présence limitée à 10 personnes en raison
des contraintes sanitaires.

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
Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice reçoit bénévolement et sur rendez-vous les SaintCyriens en présentiel ou par téléphone
(selon les conditions sanitaires).
Tél. : 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

NAISSANCES

DÉCÈS

Anaëll FARCY
22/08/2021
Morgane MERVEILLAUT
02/09/2021
Alita TISSOT
03/09/2021
Meriam TILOUCHE
28/09/2021

Christiane BLANCHET
épouse POTHET
26/08/2021 (86 ans)
Raymond PAILLEUX
04/09/2021 (83 ans)
Christiane HUITRIC
épouse MARQUET
09/09/2021 (85 ans)

ENCOMBRANTS

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 10 novembre
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 12 novembre
Pour la partie Sud de la ville
Le dépôt sauvage d’ordures dénature
notre cadre de vie, pollue et augmente
les dépenses publiques. Bien gérer ses
déchets, c’est une question de bon sens.
www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

MARIAGE

Samuel HARNAIS / Mégane MATHIALAGAN
09/10/2021
Mouad MOUFAKKIR / Asmae BENTAYED
16/10/2021
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Félicitions à Albert et Marie-Claude Ouazana qui ont
célébré leurs noces d’or en mairie le 16 octobre.

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
Chères Saint-Cyriennes, chers Saint-Cyriens,
Le devoir de mémoire et sa transmission font intégralement partie de l’action de notre majorité Saint-Cyr au cœur envers la jeunesse et participe au développement du lien intergénérationnel.
En cette période de commémoration, nous tenons à saluer les actions des associations d’anciens combattants de Saint-Cyr-l’École, que nous
remercions vivement, pour leur œuvre sur la commune !
Outre leurs participations sans faille aux différentes commémorations de la ville, ils nous permettent aussi de ne pas oublier nos compatriotes
tombés au combat ; en participant non seulement à l’entretien mais aussi au fleurissement des tombes de ces soldats morts pour la France,
dans le carré militaire de l’ancien cimetière.
Depuis plusieurs années déjà, nous impliquons autant que faire se peut, nos jeunes Saint-Cyriens dans cette démarche.
En effet, les élèves de CM2 de nos écoles participent activement au ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de triomphe, accompagnés de nos anciens combattants. De même, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sont toujours présents et acteurs des
différentes cérémonies organisées par la ville ainsi qu’aux Journées nationales commémoratives.
Plus que jamais, la transmission et le partage des valeurs républicaines envers nos jeunes est une priorité et notre volonté est de les rendre
protagonistes de cette mémoire partagée. Aux côtés de l’école et de toutes les institutions, nous mettons en œuvre des actions pour les impliquer de plus en plus dans la vie de la cité afin qu’ils deviennent des citoyens actifs et lucides.
Contribuer à la formation citoyenne et inscrire les nouvelles générations dans la compréhension de l’histoire de leur pays est essentiel.
Chaque cérémonie, ou rencontre intergénérationnelle, avec nos anciens combattants, les aide ainsi à comprendre qu’ils sont aussi une force
pour notre nation comme l’étaient ces jeunes hommes et femmes morts pour la France dont nous commémorons le sacrifice chaque année.
Commémorer ensemble, toutes générations confondues, c’est relire ensemble les pages du passé pour écrire ensemble celles de l’avenir.
Il est important qu’en ces temps où les repères sont de plus en plus troublés, nous ayons à cœur le devoir d’accompagner les jeunes SaintCyriens pour les aider, eux aussi, à s’inscrire dans notre histoire nationale. Nous devons nous sentir responsables de l’héritage laissé par
nos aînés tombés au champ d’honneur, morts pour la France et nous estimer heureux de vivre aujourd’hui en paix avec nos voisins ! Notre
objectif est d’inciter notre jeunesse à poursuivre toute initiative conduisant ou contribuant à faire perdurer la paix dans notre pays mais aussi
dans le monde ! Vive la Paix et vive la France !

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
Cher(e)s Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens,
Tout d’abord, nous souhaitons évoquer le projet issu du budget participatif «Croquons la Ville» qui vise la plantation d’arbres à fruits consommables. Proposé par un membre de l’association Saint-Cyr-l’Ecole en commun, il a fini en tête des votes des Saint-Cyriens. Nous étudions la
possibilité d’organiser des réunions participatives avec les habitants des différents quartiers pour définir les lieux de plantation et les espèces
à planter. Toutefois ces plantations ne pourront se faire que l’an prochain du fait de l’information tardive des résultats des votes. Si vous êtes
intéressé(e) pour nous aider sur ce projet, n’hésitez pas à nous contacter !
Lors du dernier conseil municipal, nous avons fait des propositions concernant les mobilités douces (vélo, piétons, PMR) : un voeu sur des
pistes cyclables sécurisées et la création d’une commission citoyenne. Suite au refus de la majorité municipale d’en débattre, Saint-Cyr-l’Ecole
en commun a organisé un événement qui a rassemblé plus d’une trentaine de cyclistes et dont le but était de faire du vélo le trafic majoritaire
sur la route. Notre ville possède les infrastructures cyclistes parmi les plus mauvaises de la région et à chaque nouvel aménagement routier
des manques sont constatés. Nous continuerons à nous mobiliser pour que ce sujet devienne prioritaire, il en va de la sécurité de tous les usagers de la route. Le mois dernier, nous avons été surpris de lire dans l’édito du maire que la possibilité pour nos élus de disposer d’un espace
d’expression sur le site internet de la ville et sur sa page Facebook était un geste de Madame le maire en faveur de la démocratie locale.C’est
étonnant puisque c’est une disposition légale ; à partir du moment où la Ville communique sur ses réalisations sur ces deux supports, les élus
minoritaires doivent disposer d’un espace pour s’exprimer aussi. Madame le maire et son équipe avait rejeté l’an dernier nos amendements
pour se conformer à cette règle et nous avions déposé un recours administratif pour défendre nos droits. Retrouvez cet historique dans un
article complet et sourcé sur notre site web.
Toujours sur le sujet de la démocratie locale, la majorité Saint-Cyr au Coeur a pris la décision de mettre fin à la la diffusion des procès-verbaux des conseils municipaux. Ce document, bien que non obligatoire, venait compléter le compte-rendu sommaire pour permettre aux habitantes et habitants intéressés de lire les échanges entre la majorité et la minorité, et ainsi assurer la transparence des débats qui précèdent
les votes. C’est une décision regrettable et un recul inquiétant car c’est la parole des Saint-Cyriens qui nous ont donné leur voix qui ne sera
désormais accessible qu’uniquement avec les vidéos Youtube au rendu sonore parfois défaillant.
Portez-vous bien, à bientôt ! Rédigé le 18 octobre | saintcyrencommun.fr
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