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Chers Saint-Cyriens,

le centre de vaccination
de SAINT-CYR-L’ÉCOLE
a rouvert ses portes

C’est la deuxième fois, je n’ose dire la dernière, que je suis contrainte
d’annuler les vœux de quartiers. Cette annulation ne m’emplit pas de
joie mais je ne voyais décemment pas comment concilier l’impératif
de prudence avec le souhait de mettre tous les Saint-Cyriens à la fête.
En changeant la formule des vœux, il y a deux ans, j’ai souhaité que
cette cérémonie simple et conviviale vous soit dédiée et nous permette à
tous d’échanger dans un format plus accessible. Ces cérémonies étaient
aussi l’occasion de croiser vos voisins, vos amis, vos élus et c’est donc
à regret que nous ne pourrons pas nous retrouver cette année.
Malgré les inévitables perturbations apportées par le variant Omicron,
nous resterons tous fidèles au poste pour cette année 2022. Nous
allons une nouvelle fois devoir trouver d’autres façons de nous voir et
d’échanger. Nous privilégierons les visios, les échanges à distance…
Mais ce sera pour mieux nous retrouver quand la situation s’améliorera.
J’espère que ces fêtes de fin d’année ont permis à chacun d’entre vous d’oublier un peu toute cette pandémie qui
colonise les colonnes de nos journaux et nos plateaux TV pour occuper la place centrale dans nos conversations …
Mes plus chaleureux vœux seront pour les personnes que cette épidémie n’aura pas épargnées et pour leurs
proches. Commencer l’année 2022 dans ces conditions ajoute à la douleur physique une charge supplémentaire
bien cruelle.
J’adresse aussi mes vœux à tous ceux dont les projets se trouvent brisés par la distanciation et l’impossibilité
de se retrouver.
Mes vœux sont enfin pour vous tous, Saint-Cyriens, qui nous avez accordé votre confiance en 2020. L’élection
d’alors trouve aujourd’hui un curieux écho dans cette situation où nous sommes une nouvelle fois plongés dans
l’inconnu. Sachez en tout cas que je suis heureuse d’être avec vous dans ces épreuves et que nos équipes sont
mobilisées pour ceux dans le besoin.

Pôle sportif Pierre Mazeaud
5 rue de Lattre de Tassigny
Horaires d’ouverture au public
accessible uniquement sur rendez-vous sur doctolib.fr
Du mercredi au vendredi : de 13 à 20 heures
Samedi et dimanche : de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures

Sur une note plus positive, l’INSEE vient enfin, dans son dernier recensement 2020, de découvrir qu’un nouveau
quartier était sorti de terre à Saint-Cyr-l’École. Nous avons donc officiellement dépassé de peu les 20 000
habitants. Cette bonne nouvelle est en réalité le marqueur de changements moins visibles qui demandent
beaucoup d’efforts. De nouveaux services arrivent à Saint-Cyr et notre ville s’embellit, sachons en cette nouvelle
année regarder notre environnement quotidien avec un œil neuf.
Enfin, à titre personnel je souhaite que les élections nationales qui nous attendent en 2022 soient sous le signe
de la décentralisation. Que nos territoires qui ont prouvé leur efficacité lors de cette pandémie reçoivent les
compétences et les moyens de mettre en œuvre une politique juste, pragmatique et réaliste.
Pour conclure, comme il est de tradition, je vous renouvelle en ce début 2022 tous mes vœux de bonheur, de
santé et de réussite.
Soyons unis dans l’effort et comme le dit notre affiche de vœux, jouons collectif !
Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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24/11 : La Ville organise des spectacles de Noël pour les enfants gardés
par des assistantes maternelles libérales. Des étoiles sur la scène et dans
les yeux des enfants.

27/11 : Premiers coups de pelle pour le projet
«Croquons la Ville» du Budget participatif 2021. Des
arbres fruitiers sont plantés au Parc Maurice Leluc.

30/11 : Téléthon oblige, les élus du Conseil municipal sont à pied d’œuvre
pour le montage des tirelires, distribuées aux commerçants Saint-Cyriens.

Depuis fin novembre, la crèche de l’église Sainte Julitte
met en scène la ville de Saint-Cyr-l’École, avec monuments
emblématiques et santons.

04/12 : Les gourmandises sont au rendez-vous pour le
déjeuner de l’Union Nationale des Retraités et des Personnes
Âgées.

15/12 : Une médaille de la ville a été remise à Monsieur
Merklen, conciliateur de justice, qui part à la retraite après
huit années de service.

16/12 : La première pierre du centre Calicéo est
posée ! Cet espace dédié à la balnéothérapie ouvrira
ses portes en 2023 au quartier Charles-Renard.

29/11 : La Ville lance son programme de soutien à la
parentalité avec une conférence animée par Héloïse Junier
sur le sujet de la petite enfance.

CHIFFRE DU MOIS

24 000

NOMBRE DE MÈTRES
PARCOURUS PAR LA CALÈCHE DE NOËL

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole

12/12 : 10e édition pour le tournoi de handball de Noël de l’AS SaintCyr-Fontenay HB78 au gymnase Gérard-Philipe.
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INSTANT T

La traditionnelle distribution de colis de Noël a été réalisée
cette année encore par les élus de Saint-Cyr-l’École à
l’attention des seniors de la Ville.

20/12 : Baptiste Bernard, lauréat du grand jeu En quête
d’énigmes en juin dernier a été convié à visiter l’Hôtel de
Ville et à échanger avec Madame le Maire.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
NOËL À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Le week-end des 11 et 12 décembre était marqué par les
festivités de Noël dans toute la ville. Tracté dans sa calèche en
compagnie de ses lutins, le père Noël est venu à la rencontre
des jeunes et des moins jeunes dans chaque quartier. Il a
notamment pu se réchauffer au sein du Village de Noël des
Voisins Solidaires et juste avant le spectacle de Noël Tom
le Magicien au théatre Gérard Philipe !

DÉCORATIONS DE NOËL
Maisons qui brillent de mille feux, illuminations
municipales dans tous les quartiers…
Petit tour en images pour profiter de l’ambiance
de Noël !
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DOSSIER/ COLLÈGE JEAN-RACINE
réceptifs ». Ce dispositif fonctionne sur
la base du volontariat, « nous insistons
malgré tout parfois auprès de ceux chez
qui nous constatons un manque de
travail personnel », poursuit Sandrine.
Une cellule de veille sur le décrochage
scolaire existe également au collège,
avec une chargée de prévention qui peut
orienter certains élèves vers l’assistante
sociale de l’établissement.

PHOTO À
VENIR

Les résultats sont présents, mais qu’en
est-il du comportement des élèves ?
« Les élèves ne sont pas particulièrement
compliqués ici » , indique Isabelle
Aurousseau, qui a une solide expérience
en tant que chef d’établissement. Même
son de cloche de la part de la conseillère
principale d’éducation (CPE), Laura
Terracol : « à la Vie scolaire, nous avons
certes parfois à gérer les petits conflits
entre élèves, mais notre principal travail
consiste surtout à les accompagner dans
leur quotidien, en dehors des temps de
classe ».

POUSSEZ LES PORTES DU COLLÈGE JEAN RACINE
Unique collège présent sur le territoire de Saint-Cyr-l’École, le collège Jean Racine accueille actuellement
près de 600 élèves. Bien qu’étant à la charge du Département des Yvelines, la Ville souhaite vous
donner l’occasion de faire plus ample connaissance avec ce lieu si important pour bon nombre de
jeunes Saint-Cyriens.

Vous vous souvenez sans doute de vos
années collège : la sortie du monde
de l’enfance, l’entrée dans celui de
l’adolescence. Peut-être même êtesvous passé par le collège de SaintCyr-l’École ? Construit dans les années
1960 et entièrement réhabilité en 2002,
le collège Jean Racine est situé dans le
quartier Geldrop-Mail Fabien, à la lisière
de celui de l’Aérodrome.
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Actuellement, 599 élèves y sont répartis
au sein de 22 classes de la 6e à la 3e. Une
Unité localisée pour l’inclusion scolaire –
dite classe ULIS – est également présente
au collège. Celle-ci accueille 12 élèves en

situation de handicap qui sont encadrés
par une enseignante spécialisée de 1er
degré ainsi qu’une AESH (accompagnante
d’élèves en situation de handicap). Qu’en
est-il des relations avec les autres
élèves ? « Cela se passe très bien »,
affirme Isabelle Aurousseau, principale
du collège, « la récréation du matin est
commune à l’ensemble des élèves, et on
peut y constater que ceux des classes
traditionnelles sont très compréhensifs
avec leurs petits camarades d’ULIS ».
L’équipe enseignante est composée de 44
professeurs, assez jeunes pour la plupart.
À Jean Racine, pas de notes : tous les

professeurs évaluent leurs élèves par
compétences. Ceci n’a pas d’incidence sur
le taux de réussite au brevet des collèges :
92 % des élèves l’obtiennent en moyenne,
contre 88 % au niveau national l’année
dernière.
Ceux qui ont des difficultés ne sont pas
livrés à eux-mêmes. Le collège dispose
du programme Devoirs faits, un temps
d’étude accompagnée pour aider les
élèves à réaliser leurs devoirs. « Il y a une
bonne participation à ce dispositif chez les
6e, 5e et 3e », explique Sandrine Pacaud,
principale adjointe et pilote de Devoirs
faits, « les 4e sont en revanche moins

599

collégiens

44

professeurs

22

classes

2002

année de
réhabilitation

À Jean Racine, l’accent est aussi mis
sur l’orientation des élèves après le
collège. « Nous travaillons beaucoup
pour qu’ils ne s’engagent pas dans
une voie par défaut ou, encore pire,
par dépit », souligne Céline Lagarde,
professeure de technologie et référente
orientation du collège depuis 10 ans.
Pour ce faire, un travail interdisciplinaire
est mené avec les élèves (recherches
menées sur une personnalité ainsi
qu’un métier qui y est associé), en
parallèle de la venue d’intervenants ou
de visites d’établissements. Le métier de
technicien informatique, les professions
du sport et celles de l’industrie ont ainsi
été présentés aux élèves cette année. Si
les conditions sanitaires le permettent,
des visites sont également programmées
aux lycées Jean Perrin de Saint-Cyrl’École et Henri Matisse de Trappes.
« Les élèves sont très preneurs de ce
type d’informations », précise Céline,
« cela leur parle énormément ».
Niveau équipements et services, le
collège est également plutôt bien loti.
On peut notamment y trouver plusieurs
salles informatiques et plusieurs classes
de SVT. Toutes les classes sont équipées
de vidéoprojecteurs interactifs tactiles.
L’enseignement du latin et du grec y
est proposé, de même que trois choix
de seconde langue vivante (espagnol,
allemand et italien). Une section
européenne d’anglais est en outre ouverte
à une cinquantaine d’élèves à partir de
la 4e. Enfin, chose assez exceptionnelle,
le collège dispose d’une véritable salle
de théâtre, composée d’une estrade et
d’un système de sonorisation. Depuis
peu, un accès direct au nouveau pôle
sportif Pierre Mazeaud a été installé
par la Mairie. À Jean Racine, tout est
donc fait pour qu’enfants et adolescents
puissent apprendre et s’épanouir dans
les meilleures conditions.
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DOSSIER/ COLLÈGE JEAN-RACINE
UN PHARE DANS LA NUIT DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Depuis la rentrée, le Programme de lutte contre le harcèlement à l’école (pHARe)
de l’Éducation nationale est en vigueur au sein du collège Jean Racine. Bien que ce
phénomène n’y soit que peu présent, tout le personnel du collège est particulièrement
attentif pour détecter les premiers signaux d’intimidations. Une équipe de repérage
et de traitement des informations a ainsi été mise en place. « Nous utilisons la
préoccupation partagée », explique Sandrine Pacaud, en charge du programme,
« une méthode qui repose sur des séries de rencontres et d’entretiens avec les élèves
impliqués ». Un élève cible d’une intimidation reçoit le soutien de l’équipe constituée
qui lui offre le cadre d’une écoute bienveillante et attentive. Face aux intimidateurs,
une attitude empathique et non culpabilisante est adoptée par un intervenant. Ils
sont invités à rechercher eux-mêmes ce qu’ils pourraient faire pour que l’enfant ciblé
se sente mieux : « il s’agit de générer chez eux une prise de conscience », ajoute
Sandrine. Aussi obstiné que bienveillant, l’intervenant poursuit les entretiens avec
les intimidateurs jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une solution mettant fin au problème.

Rencontre avec
Isabelle AUROUSSEAU
Principale du collège Jean Racine

LE CDI DES COLLÉGIENS

Lieu de lecture et espace de travail, le Centre de documentation et d’information
(CDI) du collège Jean Racine est doté d’une bibliothèque bien garnie ainsi que
d’une petite dizaine d’ordinateurs. « Le CDI est assez animé : de nombreux d’élèves
le fréquentent lors des récréations et des heures de permanence», explique Jasmine
Bouland, documentaliste du collège. Contrairement aux idées reçues, les collégiens
lisent beaucoup, puisque de nombreux livres sont empruntés, « même s’il y a une
nette préférence pour les BD et les mangas », s’amuse Jasmine. Des ateliers sont
régulièrement organisés au sein du CDI, avec notamment la venue de conteuses
pour les élèves de 6e, tandis que le mardi est le jour de la classe ULIS durant la pause
méridienne. Le CDI de Jean Racine possède par ailleurs une petite spécificité : celle
d’héberger une web-radio depuis 2017. « Une dizaine d’élèves de 5e se réunissent
pour écrire, enregistrer et monter de petites chroniques en complète autonomie »,
précise Jasmine.
RÉJANE VANDAELE, 17 ANS D’ACCUEIL

C’est l’un des premiers visages que les nouveaux collégiens
découvrent en entrant en 6e, lorsque vient septembre. Depuis
17 ans, Réjane Vandaele accueille élèves et visiteurs du collège
Jean Racine. Alors que se profile son départ à la retraite à la fin de
l’année, elle se remémore toutes ses années : « je ne garde que
de bons souvenirs de ce collège ». Souvent elle croise d’anciens
élèves à Saint-Cyr-l’École, « dont certains ont bien grandi »,
ajoute-t-elle, « ça me fait toujours très plaisir de les revoir ». Nul
doute qu’avec elle, c’est une petite partie du collège qui s’en ira.
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Collège Jean Racine
5 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 30 07 14 14
Mail : 0780186d@
ac-versailles.fr

Saint-Cyr-Mag (SCM) : Vous avez
pris vos fonctions de principale
du collège Jean Racine à la rentrée scolaire de septembre dernier. Quel a été votre parcours
avant cela ?
ISABELLE AUROUSSEAU (I.A) : J’ai eu
une formation paramédicale qui m’a permis d’être infirmière pendant 12 années.
Avec le Centre national d’enseignement à
distance (CNED), j’ai ensuite pu passer
le concours de professeur des écoles.
Après avoir dirigé une école en Essonne,
j’ai été maître-formateur auprès de futurs
professeurs des écoles. Il y a 13 ans, j’ai
obtenu le concours de chef d’établissement d’enseignement pour ensuite
passer 3 ans en tant qu’adjointe à SaintChéron, puis 3 autres années en tant
que chef d’établissement à Massy. J’ai
ensuite été la principale du collège Ariane
à Guyancourt avant d’arriver l’année dernière à Saint-Cyr-l’École.
SCM : Quelles ont été vos premières impressions en arrivant
au collège Jean Racine ?
(I.A) : Ce qui m’a immédiatement sauté
aux yeux, c’est le dynamisme qui règne
au sein de l’ensemble de l’équipe travaillant au collège. J’ai vite constaté que les

enseignants étaient très volontaires, toujours partants pour lancer de nouveaux
projets favorisant l’apprentissage des
élèves. Nous avons ainsi pu ensemble
remettre en place des ateliers durant la
pause du midi, qui étaient un peu à l’arrêt
du fait de l’épidémie de Covid-19. Pour ce
qui est de l’établissement en lui-même,
je trouve que celui-ci occupe une position excentrée par rapport au reste de la
ville. Cela joue forcément sur son côté
un peu recroquevillé sur lui-même : j’entends par là qu’il se passe beaucoup de
belles choses à l’intérieur du collège,
mais dont on n’entend pas forcément
parler à l’extérieur.
SCM : Avez-vous des projets à court
et à long termes que vous souhaitez développer au sein du collège ?
(I.A) : Oui, bien sûr. Je compte justement
développer les liens avec l’extérieur. Et
pour ça je peux m’appuyer sur la vitalité
de tout le personnel du collège. Même
si évidemment la situation sanitaire que
nous connaissons actuellement ne facilite pour l’instant pas les choses. Nous
avons de bonnes liaisons avec les écoles
élémentaires, mais cela n’est plus véritablement le cas avec les lycées du fait de la
pandémie : l’idée est donc de relancer et
de renforcer la connexion avec ces derniers. Autrement, nous avons entamé une
démarche de développement durable avec
les élèves. Il y a notamment des éco-délégués dans les classes et un professeur
leur propose de participer à un atelier jardinage. Nous enjoignons également tous
les élèves à effectuer le tri des papiers,
ainsi que celui des masques jetables,
pour le recyclage de ceux-ci. J’espère
aussi pouvoir installer un poulailler dans
l’enceinte du collège, comme j’ai pu le
faire à Guyancourt. L’objectif est d’obtenir le Label Établissement en Démarche
de Développement Durable (E3D).

SCM : À quoi ressemble la journée
d’une principale du collège ? Quel
est votre rôle au quotidien ?
(I.A) : Un principal a pour mission fondamentale d’assurer le bon fonctionnement du collège, principalement à
travers la gestion des effectifs et l’anticipation des besoins en la matière. La
gestion budgétaire prend évidemment
une place importante, de même que la
stratégie pédagogique et l’application des
diverses réformes de l’Éducation nationale. Aucune journée ne se ressemble,
c’est aussi ce qui fait le charme de ce
métier. Lorsque j’arrive le matin et m’installe à mon bureau, la première chose
que je fais est de lire et répondre à mes
e-mails. Puis je préside ou assiste généralement à plusieurs réunions, que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur du collège.
Je m’entretiens avec des professeurs, je
rencontre des parents. Il y a évidemment
beaucoup de sollicitations quotidiennes.
Et puis il y a des périodes plus chargées
que d’autres, surtout quand vient le temps
des conseils de classe.
SCM : Pour conclure, pouvez-vous
nous parler du moment où les 3e
quittent le collège ?
(I.A) : Le taux de réussite au brevet des
collèges est de l’ordre de 92 %, mais ce
qui m’impressionne le plus est l’indifférence des taux de réussite selon l’origine
sociale des élèves. Les trois-quarts de
ceux qui quittent Jean Racine intègrent un
lycée général et technologique, principalement le lycée Jules-Hardouin-Mansart
de Saint-Cyr-l’École. Et ils y réussissent
généralement plutôt bien : 67 % d’entre
eux poursuivent ensuite en 1ère générale, tandis que 22 % intègre la filière
technologique.
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LE PÉRISCOLAIRE AU BEAU FIXE À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
À S a i n t- Cy r - l ’ É c o l e , l e s
écoliers bénéficient de temps
périscolaires privilégiés. Que
ce soit avant et après l’école
ou durant la pause méridienne,
la Ville met en œuvre de
nombreuses activités pour
occuper de façon ludique les
enfants. Découvrez-en un petit
panorama.
Temps complémentaires des temps familial
et scolaire, les périodes périscolaires
représentent des instants choisis pendant
lesquels des loisirs éducatifs contribuant
à l’apprentissage de la vie sociale et à
l’épanouissement des enfants et des jeunes
sont proposés. Coupler la scolarité à des
activités particulièrement réfléchies dans
cette optique permet une appréhension de
la question éducative dans sa globalité.
C’est dans cette voie que s’est engagée la
Ville de Saint-Cyr-l’École en proposant un
accueil de loisirs structuré autour d’activités
éducatives variées.
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UN STAGE DÉCOUVERTE SOUS LE SIGNE DE LA RAQUETTE
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants des centres de loisirs ont eu la chance
de pouvoir vivre un stage découverte d’une semaine qui sortait des sentiers battus. Les
Internationaux de France de Badminton se déroulaient en effet du 26 au 31 octobre
2021. Comme chaque année, ils avaient lieu au stade Pierre de Coubertin, dans le 16e
arrondissement de Paris. Les enfants s’y sont rendus lors de la première journée, le mardi
26 octobre, et ont ainsi vu ce qui se fait de mieux au niveau du badminton mondial, avec
des joueurs provenant de tous les pays. En plus d’assister à la pratique d’un sport peu
commun, ils ont pu aussi découvrir l’ambiance et l’environnement d’un grand tournoi
international, histoire de les préparer à vibrer durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le reste du stage était composé de 4 heures de badminton et tennis de table par jour (matin
et après-midi), mais aussi d’un atelier cirque, d’un atelier d’anglais avec l’association
Mini-Schools, d’une session piscine, ainsi que d’un spectacle qui est venu couronner
la semaine.

DE LA NOUVEAUTÉ DU CÔTÉ DES ATELIERS DU MIDI
Le passage à la semaine scolaire de 4 jours a entraîné la
disparition des NAP (nouvelles activités périscolaires) sur le
temps du soir. Pour remédier à cela, la Ville a fait le choix de
poursuivre le financement de certains ateliers organisés par
des intervenants extérieurs, sur la pause méridienne, afin d’y
sensibiliser un maximum d’enfants et pour compléter le panel
d’activités proposées par les équipes d’animation.
C’est le cas de l’atelier philosophique prévu, par roulement,
dans les cinq écoles élémentaires. Très éloigné d’un cours,
puisque Sabine Charrier, animatrice de l’atelier, n’a pas pour but
de transmettre un savoir, il s’agit avant tout d’aider les enfants
à trouver leur place dans la vie en développant leur propre
discernement.
De même, au sein des deux plus grandes écoles élémentaires,
Romain Rolland et Jacqueline de Romilly, un nouvel atelier
de jeu d’échecs est apparu en septembre dernier. La pratique
de ce sport – car oui, les échecs sont un sport – possède
de nombreuses vertus pour les plus jeunes : cela accroît les
capacités de concentration et de mémorisation, de même que
la faculté à résoudre des problèmes divers.
Enfin, une petite révolution a été opérée avec le remplacement
de l’atelier d’anglais, qui ne satisfaisait plus les enfants, par un
atelier d’apprentissage de la langue des signes, qui connaît un
franc succès depuis la rentrée. L’intérêt d’une diffusion de la
langue des signes auprès d’enfants entendants – au-delà de les
sensibiliser au handicap – réside dans meilleur développement
du langage et de la communication du fait de l’apport d’un
support visuel.
NOËL DANS LES ÉCOLES
Le mois de décembre a bien entendu été marqué par la tenue
d’un spectacle de Noël dans chaque école maternelle SaintCyrienne. Financés en grande partie par la Ville, ces spectacles
hauts en couleurs étaient accompagnés d’un petit goûter de
Noël pour chaque élève.

LES VIDÉOPROJECTEURS ONT TERMINÉ LEUR MUE
Débuté en 2017, l’équipement de l’ensemble des écoles
élémentaires de la Ville en Vidéoprojecteurs interactifs
tactiles (VPI) s’est achevé cette année. Venant remplacer les
Vidéoprojecteurs numériques (VNI), ce nouveau matériel
technologique transforme une surface plane claire en surface
interactive, en projetant l’image transmise par un ordinateur.
Les élèves peuvent ainsi interagir directement avec le mur
à l’aide d’un stylet.

LA MAIRIE RECRUTE
DES ANIMATEURS
La Ville de Saint-Cyrl’École est à la recherche
d’animateurs pour
renforcer son équipe
encadrant le temps
périscolaire des jeunes
Saint-Cyriens.
Vous faîtes preuve de patience, de créativité, de
dynamisme ? Vous avez le sens du relationnel et de
l’écoute, d’enthousiasme et surtout de pédagogie ? Vous
êtes étudiants ou à la recherche d’une activité à temps
partiel ? Vous souhaitez occuper votre temps libre sur la
pause méridienne ?
Vous êtes la personne que nous recherchons !
Placé sous la responsabilité du directeur du centre de
loisirs et de la coordinatrice du service périscolaire, vous
serez amenés à intervenir dans les écoles maternelles ou
élémentaires de la commune.
recrutement@saintcyr78.fr
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VOTRE VILLE / BUDGET PARTICIPATIF

COMMENT ÇA MARCHE ?
Simple comme bonjour ! Il s’agit, pour
tous les volontaires, de déposer un ou
plusieurs projets sur une plateforme
dédiée, disponible sur le site de la
Ville. Le règlement intérieur y sera
consultable à partir de la mi-janvier.
Les projets, devant être d’intérêt
général, devront être localisés sur le
territoire de la commune et considérés
comme une dépense d’investissement
(ce n’est pas la création d’un nouveau
service). Ils pourront concerner une
rue, un quartier ou même l’ensemble
de la commune, et devront s’inscrire
dans le champ de compétences de la
Ville : jeunesse, culture, espace public,
sport et vie associative, etc.

BUDGET PARTICIPATIF
VOUS PROPOSEZ, VOUS VOTEZ, NOUS RÉALISONS
Après le succès de la première édition l’année dernière, le budget participatif est de retour en 2022.
Vous êtes Saint-Cyrien et avez plus de 16 ans ? Rendez-vous dès le mois de février pour proposer
vos idées. Celles-ci auront peut-être la chance d’être sélectionnées pour devenir projets concrets !

Forte de la réussite du premier budget participatif de
Saint-Cyr-l’École en 2021, aussi bien en termes de
participation que de qualité des projets proposés,
la Ville a fait le choix de reconduire cette opération
en 2022.
Comme l’année dernière, la Ville alloue une somme
de 100 000 euros dans le cadre de ce deuxième
budget participatif. Tous les Saint-Cyriens, à partir
de 16 ans, pourront ainsi déposer leurs idées à
partir du 7 février.
Ces idées, échangées avec le comité des projets,
auront besoin de vous pour être affinées, précisées
et soumises au vote. Prévoyez donc de pouvoir y
consacrer un peu de temps.
Le choix des matériaux et la réalisation finale
répondront à un planning défini par la Ville.

QU’EST-CE QU’UN BUDGET
PARTICIPATIF ?
Un budget participatif est une somme
allouée par une collectivité locale afin
de réaliser des projets soumis par les
citoyens puis votés par un comité mixte
(composé d’élus et d’habitants).
Démarche et outil relevant de la
démocratie directe, cette consultation
permet de développer la participation
citoyenne, de concrétiser des actions
publiques et de créer du lien social.
Pensés par les habitants eux-mêmes,
les projets voyant le jour expriment au
mieux leurs besoins.

Après la phase de dépôt des projets, un comité identifiera
ceux qui respectent les règles et peuvent être soumis au vote
des habitants. Ces derniers pourront alors choisir le ou les
projets qu’ils souhaiteraient voir se concrétiser.
Le comité des projets est composé de :
• 4 élus
• 4 agents municipaux
• 6 représentants Saint-Cyriens
ainsi que leurs suppléants respectifs
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PROJET RÉPONDE
AUX 5 CRITÈRES DU BUDGET PARTICIPATIF

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Dès le 7 février, connectez-vous sur :
saintcyr78.fr/budgetparticipatif
Remplissez le formulaire de dépôt de votre projet. Des
formulaires papier seront également mis à disposition
des Saint-Cyriens à l’accueil de la mairie.
LE BUDGET PARTICIPATIF 2022
EN QUELQUES DATES
1. L’APPEL À IDÉES
Les porteurs de projet déposent leur proposition en
ligne, sur la plateforme dédiée ou à l’Hôtel de Ville.
DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS
2. L’INSTRUCTION DES IDÉES
Le comité des projets et les services municipaux
étudient la faisabilité des propositions qui seront
soumises au vote des Saint-Cyriens.
Les porteurs de projet restent associés pour soutenir,
préciser ou ajuster leur idée.
DU 15 MARS AU 30 MAI
3. LE VOTE

Relever de la compétence
de la Ville de Saint-Cyr-l’École
Engendrer un investissement
(une dépense ponctuelle)

Les Saint-Cyriens sont invités à voter pour le ou les
projets qu’ils souhaitent voir concrétisés.
DU 15 JUIN AU 15 JUILLET
4. L’ANNONCE DES RÉSULTATS

Bénéficier à tous et gratuitement
Apporter une réalisation nouvelle
Être suffisament précis

Le ou les projets lauréats sont désignés (dans la limite
de l’enveloppe budgétaire de 100 000 euros impartie).
25 JUILLET
5. LA RÉALISATION DES PROJETS
Le ou les projets lauréats sont mis en œuvre par les
services de la Ville.
DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
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VOTRE VILLE
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF
Dans le numéro de décembre de Saint-Cyr-Mag, vous avez pu constater à quel stade de développement
en étaient cinq projets mis en œuvre dans le cadre du budget participatif 2021. Découvrez dans cette
page trois autres projets en cours de finalisation.
À noter que les deux projets concernant la sécurisation du square de l’Hôtel de Ville et l’aménagement
de l’espace de jeux sont en cours d’étude, auprès de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), étant
donné que le square se trouve face au Lycée militaire, classé Monument historique.

«UN GUIDE DE SURVIE
NUMÉRIQUE»

DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Objectif ? À travers des fiches pratiques,
faire découvrir des outils visant à assurer
une protection des données personnelles sur internet.

Installation de dix panneaux
d’information historique

Coût estimé ? 8 000 euros.
Projet déposé par ? M. Mehdi Belkacem, pour
l’association ROOT 66.
Quelles avancées ? L’association a demandé un
délai supplémentaire pour la mise à jour des contenus.
Sa distribution est donc reportée à une date ultérieure,
sous réserve que la Ville reçoive bien les textes.

Objectif ? Créer une exposition itinérante et
permanente pour diffuser l’histoire de Saint-Cyrl’École auprès du plus grand nombre.
Où ? Ensemble de la commune.
Coût estimé ? 10 000 euros.
Projet déposé par ? L’association Histoire et
Patrimoine de Saint-Cyr-l’École.
Quelles avancées ? Les panneaux sont en cours de
réalisation par nos soins. Ils seront installés courant
janvier.

DU BASKET À LELUC

Aménagement d’un terrain de 50 m2
avec panier de basket au Parc Maurice
Leluc
Objectif ? Encourager la pratique du sport
de loisir en offrant la possibilité aux Saint-Cyriens
de faire quelques paniers entre amis ou en famille.
Où ? Parc Maurice Leluc.
Coût estimé ? 6 500 euros.
Projet déposé par ? Mme Marie Litwinowicz.
Quelles avancées ? Le terrain a été réalisé. Nous
attendons la livraison du panier, prévue pour janvier
2022.
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VOTRE VILLE

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Du 3 au 24 janvier, déposez votre sapin dans l’un des 13 parcs à sapins mis en place par Versailles
Grand Parc à Saint-Cyr-l’École. Le broyât obtenu sera ensuite mis à disposition des habitants,
au parc Maurice Leluc derrière le tennis couvert (dates définitives à venir).
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1• Espace Gérard-Philipe
2• Angle des rues DanielleCasanova et Roger-Henry
3• Place du marché Mail Fabien

3

4• Angle de la rue Marat et du
chemin forestier du Terrier Blanc
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5• Parking extérieur du parc
Maurice-Leluc
6• Boulevard Henri-Barbusse
(en face du groupe scolaire
Bizet-d’Ormesson)
7• Place Madame de Maintenon

1

10• Place Jean-Baptiste-Lully

11

2
8

7

8• Angle des rues du Docteur
Vaillant et Ernest-Bizet
9• Place de la République

10

9

4

11• Rond-point du Colonel
Beltrame
12• Angle des rues Guy-Môquet
et du Docteur Vaillant

5

6

13• Angle des avenues du Général
de Gaulle et Geneviève-de-Galard

DES CAMÉRAS PIÉTONS POUR LA POLICE MUNICIPALE
Les agents de la Police municipale de Saint-Cyr-l’École sont désormais équipés de caméras piétons. L’enregistrement
vidéo, qui est indiqué par un signal visuel spécifique et fait l’objet d’une information auprès des personnes filmées, n’est
pas permanent. Ses finalités sont la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions, ainsi
que la formation et la pédagogie des agents de Police.
Retrouvez le détail de ce dispositif sur www.saintcyr78.fr
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE T13
Les travaux de création de ligne de tramway T13, qui reliera
Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye, sont en cours
de finalisation. Place maintenant aux essais !

À partir de cet été, une nouvelle ligne de tram transportera plus de 20 000
voyageurs quotidiens entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-enLaye. Création et pose des voies, installation des poteaux et des câbles
d’alimentation, construction des stations, aménagements paysagers, etc. :
le plus gros des travaux ont d’ores et déjà été réalisés. Parallèlement à
l’équipement des stations et la poursuite des travaux d’intermodalité, le
temps des essais est désormais venu. Débutés en décembre, ces essais
se prolongeront au début du mois de janvier, jusqu’à la circulation de la
première rame T13 sur l’ensemble des 18,8 km de la ligne. Tous ces tests
nécessitent une vigilance accrue des automobilistes, cyclistes et piétons
aux abords des voies. Une signalisation et un affichage dédiés sont mis
en place, tandis que des agents seront présents au niveau des principaux
carrefours et passages à niveau routiers.
UN (TERMINUS DE) TRAMWAY NOMMÉ SAINT-CYR
L’un des deux terminus de cette nouvelle ligne sera situé à la gare de SaintCyr, en intermodalité avec les lignes N et U du Transilien, ainsi que la ligne C
du RER. Le territoire Saint-Cyrien comportera en outre deux autres stations
avec Les Portes de Saint-Cyr et Allée Royale, toutes deux accessibles par la
rue du Docteur Vaillant. La première desservira le quartier de l’Aérodrome,
tandis que la seconde permettra de rejoindre le Domaine de Versailles et
offrira un accès à la Ferme de Gally.
Ce tramway a pour visée de faciliter les déplacements dans les Yvelines,
sans avoir à passer par Paris. En plus des lignes C, N et U en gare de SaintCyr, des correspondances seront assurées avec ligne A du RER, la ligne L
du Transilien et les réseaux du bus locaux. À terme, le T13 sera prolongé
jusqu’à Achères, via Poissy.

DE NOUVEAUX TRAINS SUR LA LIGNE N
Depuis la fin novembre, de nouveaux trains
Regio2N sont mis en service sur l’axe ParisMontparnasse – Rambouillet de la ligne N
du Transilien. Climatisées, plus lumineuses
et offrant davantage de places que les
précédentes, ces nouvelles rames circulent
depuis le 13 décembre sur les trains suivants :
• Au départ de Saint-Cyr en direction
de Paris-Montparnasse :
6h53, 7h08, 8h53, 9h53, 11h23, 12h53,
14h23, 15h53, 17h23, 18h23, 19h53, 20h53
et 23h53.
• Au départ de Saint-Cyr en direction
de Rambouillet :
5h54, 8h24, 10h09, 11h39, 13h09, 14h39,
16h09, 17h09, 18h39, 19h39, 22h39.
Au fur et à mesure des livraisons, ce nouveau
matériel assurera de plus en plus de trajets pour
arriver à 100 % de matériel neuf à l’horizon fin
2022 / début 2023.
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VOTRE VILLE
RETOUR SUR LE VIDEGRENIER DE SEPTEMBRE

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
(MOINS DE 65 ANS)

Cette année, les exposants du traditionnel videgrenier du mois de septembre ont pu s’inscrire
en ligne via MyBrocante.fr. Cette nouveauté qui
vous facilite la vie est appelée à se poursuivre
pour les prochaines éditions !

En vous rendant sur le service
de prise de rendez-vous en ligne
Doctolib.fr , où de nouveaux
créneaux sont régulièrement mis
à jour. Aucun rendez-vous ne
peut être donné sur place pour
les personnes âgées de moins
de 65 ans.

RÉOUVERTURE DU CENTRE
DE VACCINATION COVID-19
Afin de répondre à la reprise épidémique, un centre de vaccination
a rouvert ses portes à Saint-Cyr-l’École depuis le mercredi
8 décembre. Situé au pôle sportif Pierre Mazeaud, il accueille
les patients du mercredi au dimanche.

Faisant suite aux mesures prises en
novembre par le Gouvernement et le
Préfet des Yvelines en vue d’endiguer
la progression de l’épidémie de
Covid-19 et d’accélérer la campagne
de vaccination, un centre dédié à cette
dernière a rouvert à Saint-Cyr-l’École.
Pour rappel, l’ensemble des adultes
est concerné par le rappel vaccinal –
une troisième injection dans la plupart
des cas –, qui conditionnera la validité
du pass sanitaire à partir du 15 janvier
2022. Cette nouvelle étape de la
vaccination est donc ouverte à toutes
les personnes de 18 ans ayant reçu leur
dernière injection il y a au moins trois
mois.
En plus des rappels vaccinaux, il est

également toujours possible de recevoir
une première et/ou une deuxième
injection au centre de vaccination de
Saint-Cyr-l’École.

HORAIRES D’OUVERTURE
• Du mercredi au vendredi :
de 13 à 20 heures
• Samedi et dimanche :
de 9 heures à 12h30
et de 13h30 à 17 heures
Un parking est réservé à la
patientèle.
L’accès aux équipements
sportifs du pôle est toujours
possible.
de rappel.

Contrairement au premier centre de
vaccination Saint-Cyrien, qui se trouvait
à l’espace Sémard, le nouveau centre
est situé au sein du pôle sportif Pierre
Mazeaud (5 rue de Lattre de Tassigny).

En fonction des livraisons de doses
de vaccins, des créneaux sont
régulièrement ajoutés. Ouvert l’aprèsmidi du mercredi au vendredi et toute
la journée les samedi et dimanche,
le centre de vaccination accueille les
habitants de Saint-Cyr-l’École, Bailly,
Bois-d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Le
Chesnay-Rocquencourt, Noisy-le-Roi
et Rennemoulin.

Par ailleurs, la réservation d’un créneau
de vaccination se fait uniquement via le
site doctolib.fr pour les personnes âgées
de moins de 65 ans. Pour les plus de
65 ans, prioritaires pour la vaccination,
ceux-ci peuvent se rendre sans rendezvous au centre pour y recevoir leur dose

À partir du milieu du mois de janvier, le
centre de vaccination sera transféré au
sein de la toute nouvelle Maison des
Associations Simone Veil, située
au 14 avenue Tom-Morel.

UN CENTRE SITUÉ AU PÔLE
PIERRE MAZEAUD

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE À
LA MI-JANVIER
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ANNULATION DES VŒUX 2022

Les traditionnels vœux de quartiers du mois
de janvier sont, hélas, annulés compte tenu de
la dégradation des conditions sanitaires de la
fin d’année 2021.

Depuis près de deux ans, l’épidémie de Covid-19 a mis à
mal la tenue des différents évènements et célébrations dans
le monde, en France et à Saint-Cyr-l’École.

Depuis de nombreuses années, les bonnes affaires sont légion
au vide-grenier d’automne de Saint-Cyr-l’École. Ce rendezvous, l’un des plus attendus chaque année, se tient le dernier
week-end du mois de septembre et occasionne la présence
de nombreux exposants. La brocante de l’année 2021 a été
marquée en amont de sa tenue – le dimanche 26 septembre
– par une nouveauté pour ceux d’entre vous qui y teniez un
stand. La réservation pouvait en effet se faire directement
en ligne, grâce au service numérique MyBrocante.fr, qui
est associé avec l’agenda des brocantes et des vide-greniers
Brocabrac.fr.
Cette nouveauté offre la possibilité de s’inscrire, de
sélectionner son ou ses emplacements, de transmettre ses
pièces justificatives et de régler par carte bancaire en quelques
clics. Ce ne sont pas moins de 140 d’entre eux qui se sont
inscrits via MyBrocante.fr. Des 40 places prévues pour une
inscription hors lignes, seules 25 ont trouvé preneur. Le reste
a été remis en ligne dans la foulée.

Cette année à nouveau, malheureusement, la nette
dégradation des conditions sanitaires survenue ces dernières
semaines ne nous permettent pas de nous réunir au mois
de janvier. Madame le Maire, Sonia Brau, et les élus du
Conseil municipal sont en effet dans l’obligation d’annuler
les traditionnels vœux de quartiers, tout comme les vœux
habituellement présentés aux seniors. Cette décision difficile
est l’unique moyen de concilier l’impératif de sécurité et de
prudence, qui s’impose à nous, et le fait de se rassembler,
un moment qui impose de baisser toutes les barrières face
au virus.
Nous espérons pouvoir vous retrouver au cours de l’année à
l’occasion d’un moment convivial, lorsque les jours seront
meilleurs.
Dans cette attente, Madame le Maire, les élus du Conseil
municipal et l’ensemble des agents de la Ville vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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* À l’heure où nous écrivons ces lignes, les conditions de vaccinations sont sujettes à une constante évolution.

PORTRAIT

CULTURE & ÉVÉNEMENTS
en recherche et développement.
Les clients de Cyril et son équipe sont pour
moitié français, pour moitié européens.
« Des demandes provenant des États-Unis
et d’Australie nous sont parvenues, mais

« NOS BATTERIES SONT
DEMANDÉES AUX ÉTATS-UNIS
ET EN AUSTRALIE. »

CYRIL BERGEAUD, ENTREPRENEUR

DES BATTERIES QUI NOUS BRANCHENT

Véhicules électriques, smartphones, objets connectés, robots… À l’ère de
l’électronique, les batteries au lithium font presque partie de notre quotidien.
C’est en tout cas celui de Cyril Bergeaud, qui travaillait dans l’informatique
depuis plusieurs années quand il décide de changer de voie. « J’ai passé un
Executive MBA à HEC Paris où j’ai pu analyser des études de marché démontrant
que les perspectives étaient bonnes dans le domaine des batteries au lithium »,
se souvient Cyril, « comme cela m’intéressait énormément, j’ai décidé de me
lancer ». Il créé une première entreprise et dépose un brevet d’invention en 2003
à propos d’une méthode d’assemblage de cellules de batterie sans connectique
filaire. « Je n’ai pas pu exploiter ce brevet, toutefois cela a représenté un premier
pas important dans l’aventure », explique Cyril.
En 2013, il fonde PowerTech Systems, société BtoB spécialisée dans les batteries
lithium-Ion. D’abord basée à Montesson, puis au Technoparc de Poissy, l’entreprise
s’installe au sein de la ZAC Charles Renard de Saint-Cyr-l’École en janvier 2020 :
« le fait que la commune soit très bien desservie en termes de transports a été
déterminant ». Aujourd’hui, 12 personnes travaillent à PowerTech, dont le tiers
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nous avons dû les décliner étant donné le
caractère complexe du transport de batteries
sur de longues distances », précise Cyril.
Les batteries PowerTech sont utilisées
comme solutions de stockage stationnaire
de l’énergie, notamment celle produite
par le solaire et l’éolien, mais aussi pour
l’e-mobilité. L’entreprise de Cyril fournit
ainsi des moyens d’alimentation destinés
aussi bien aux petits véhicules à guidage
automatique qu’à certains robots. « Nous
avons un partenariat avec la start-up française
Shark Robotics, qui a contribué à sauver
Notre-Dame de Paris des flammes grâce à
un de ses robots en 2019 », indique Cyril.
PowerTech a également équipé le Ducasse
sur Seine, premier bateau restaurant 100 %
électrique basé au pied de la tour Eiffel.
Contrairement à certaines batteries lithium,
celles de PowerTech ne sont composées
ni de métaux ni de terres rares. L’une des
activités de la société consiste en outre à
remplacer des batteries au plomb, métal
lourd, par des batteries lithium-ion. À
la pointe de la technologie, les batteries
PowerTech ont une longue durée de vie et
répondent aux plus hauts critères de sécurité
et fiabilité. Les risques de départ de feu dû à
une surchauffe y sont ainsi nuls.
Ingénieur de formation, Cyril, encore
aujourd’hui unique actionnaire de
PowerTech, a parcouru un sacré bout de
chemin depuis ses débuts dans le milieu
de la batterie.
ZAC Charles Renard
6 boulevard Georges-Marie-Guynemer
mail: contact@powertechsystems.eu

BIBLIOTHÈQUE
LE PLEIN DE RESSOURCES EN LIGNE
La bibliothèque de Saint-Cyr-l’École propose à
ses membres une documentation numérique riche
et variée dans de nombreux domaines depuis le
mois de novembre. Rendez-vous sur son site pour
en profiter.
Apprendre de nouvelles choses depuis chez vous, c’est
possible et même très simple. Depuis le 1er novembre,
la bibliothèque Albert-Camus met à votre disposition de
nombreuses ressources numériques consultables en ligne. Ce nouveau service a pu naître du fait de l’association avec
la plateforme de contenus digitaux Toutapprendre.
Rendez-vous sur le site de la bibliothèque, avec vos identifiants et découvrez de la documentation
en accès libre sur :
• Le droit (assurances, immobilier, santé, impôts et droit
financier, droit du travail, etc.)
• L’orientation scolaire et les métiers (comment trouver
sa voie, ses études et son métier),
• L’orthographe et la remise à niveau (redécouvrir et
progresser, et aussi des connaissances en français, maths,
histoire, physique-chimie, etc.)

• La vie professionnelle (gestion/finance, comptabilité,
management, entreprendre, recherche d’emploi, évolution
de carrière, etc.)
• La programmation et la sécurité web (HTML5/CSS3,
JavaScript, Python, C++, Web App, etc.)
La connaissance est à la portée de tous à Saint-Cyr-l’École !
http://bibliotheque.saintcyr78.fr/

THÉÂTRE

DES CRAPAUDS PAS SI FOUS
Rendez-vous samedi 22 janvier au théâtre Gérard Philipe
pour découvrir Les Crapauds Fous, une pièce virevoltante
où l’émotion affleure à une surface colorée d’humour.
La pièce Les Crapauds Fous raconte l’histoire vraie d’Eugène et
Stanislaw, deux jeunes médecins polonais qui, durant la Seconde
Guerre mondiale, sauvèrent des milliers de vies… en organisant
une supercherie.
Flashfoward : une étudiante new-yorkaise en psychologie rend visite à
Stanislaw, ami de longue date de son grand-père Eugène. Il lui raconte
en détails comment ensemble ils ont rivalisés d’inventivité pour ne
pas éveiller les soupçons dans les rangs du IIIe Reich.
Neuf comédiens pour vingt rôles différents brillent dans ce spectacle
alternant humour et émotion : véritable prouesse pour une pièce traitant
d’un tel sujet. Mise en scène et écrite par Mélody Mouret, elle a obtenu
trois nominations aux Molières 2019 dans les catégories « Meilleur
spectacle », « Meilleure mise en scène » et « Meilleure autrice ».

Réservation sur la billetterie en ligne,
www.saintcyr78.fr ou au 01 30 14 82 95
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INFOS PRATIQUES
RECYCLAGE, LA FAMILLE DU TRI S’AGRANDIT
Depuis le 1er janvier, le tri sélectif est simplifié à Saint-Cyrl’École. La communauté d’agglomération Versailles Grand
Parc a fait évoluer ses consignes en la matière : l’ensemble
des emballages et papiers sont désormais à mettre dans le
bac à couvercle jaune.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023
Votre enfant va entrer en 1ère année de maternelle en
septembre prochain ? Vous emménagez à Saint-Cyr-l’École
et votre enfant intègre une école publique maternelle ou
élémentaire de la ville ? Les inscriptions scolaires sont
ouvertes jusqu’au 28 février 2022. Rendez-vous à la Maison
de la Famille ou sur saintcyr78.fr pour remplir le formulaire
d’inscription.
34 rue Gabriel-Péri – 01 30 14 82 79 – enfance@
saintcyr78.fr
RECENSEMENT 2022
Du 20 janvier au 26 février, l’enquête annuelle de recensement
se tiendra auprès d’un échantillon de 8 % de la population
sur le territoire de Saint-Cyr-l’École.
L’agent recenseur pourra vous aider à remplir les
questionnaires et les récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis. Pour le bon déroulement de cette opération, le
respect de la date de rendez-vous fixée en accord avec
l’agent recenseur pour récupérer les documents complétés,
est essentiel.
www.le-recensement-et-moi.fr
ÉLECTIONS DU CMJ
Dépôt des candidatures : mardi 14 janvier
Élections : lundi 24 janvier dans chaque école élémentaire,
mardi 25 janvier au collège J. Racine, mercredi 26 janvier
(de 14 à 18 heures) à la mairie (élèves non scolarisés dans
la ville)
Proclamation des résultats : mercredi 2 février (de
17h30 à 19 heures) à la mairie
01 30 14 82 37 – imartin@saintcyr78.fr
RÉOUVERTURE DU LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
Le Petit Kangourou est un espace de jeux, d’éveil, de
rencontres, d’échanges et d’écoute pour les enfants de 0 à
3 ans accompagnés de leurs parents pour vivre ensemble un
moment de partage, avec la présence de deux accueillantes
formées à l’écoute, dans le respect de l’anonymat et de la
confidentialité.
2 place Geldrop - Le lundi, de 9h30 à 11h30
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DÉMOCRATIE LOCALE
BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE À LA PISCINE
A partir du 1er janvier 2022, le port du bonnet de bain sera
obligatoire au Centre aquatique de Saint-Cyr-l’École.
Cette mesure est prise pour des raisons d’hygiène et
de propreté des bassins, afin d’améliorer le confort des
baigneurs.
Boulevard Henri-Barbusse – 01 30 07 16 50

Conseil municipal
Le mercredi 9 février à l’Hôtel de Ville, à
20 heures. En présence du public (12 personnes maximum). Séance retransmise
en direct sur Internet.

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

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 : @villedesaintcyrlecole

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

ENCOMBRANTS

À SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 12 janvier
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 14 janvier
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.

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

HOMMAGE
Nous avons appris avec douleur le décès de JeanPaul Brame dans sa 76e année.
Ancien maire-adjoint à l’entretien du patrimoine
communal, au développement durable, à la voirie, à
l’éclairage public et au Centre Technique Municipal,
Monsieur Brame est élu pour la première fois en
mars 2008.
En décembre 2019, il renonce à ses fonctions de 8e
adjoint au Maire pour convenances personnelles,
tout en conservant son mandat de conseiller
municipal jusqu’en mai 2020. Durant ces douze
années, il œuvre activement pour la Ville de SaintCyr-l’École et pour les Saint-Cyriens.
Issu d’une famille d’agriculteurs, Jean-Paul Brame
a été un des pionniers de l’informatique en France.
Il a parcouru le monde tout au long de sa carrière
professionnelle et a enseigné le Tai Chi Chuan
durant sa retraite. La Ville de Saint-Cyr-l’École tient
à lui rendre hommage et s’associe à la douleur de
sa famille.
Un livre du souvenir est disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville pendant quelques semaines pour
ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage.

NAISSANCES
Méline DENNIÉLOU

30/08/2021

Jules CHEVRIER COEUGNET

DÉCÈS
Yanis MEHALAINE

02/11/2021

Raphaël DELANGE

30/08/2021

06/11/2021

10/10/2021

12/11/2021

Justine LE ROUX LARIO
Raphaël MÉZIÈRES ROUSSEAU

12/10/2021

Serena GOURVAT

14/10/2021

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

Mahammed BOUCHIKHI
Amna GASMI

14/11/2021

Miryvenson JEAN BAPTISTE

19/11/2021

Séléné MOULIN

20/11/2021
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Alexandre CABEL
01/08/2021 (35 ans)
Michel LHEUREUX
11/08/2021 (70 ans)
Cédric LAURANS
02/11/2021 (37 ans)
Paul GERMAIN
05/11/2021 (84 ans)
Nathalie JEANNESON épouse CABEL
13/11/2021 (56 ans)
Claude CHABOT
24/11/2021 (87 ans)

Police municipale
1 rue
Victorien Sardou
Tél. 01 30 14 82 25
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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MAJORITÉ MUNICIPALE SAINT-CYR AU COEUR
Chers Saint-Cyriens,
Voici que l’année 2021 s’en est allée nous laissant sans certitudes d’en finir enfin avec cette pandémie en 2022 ! Parler d’autre chose que
l’épidémie est devenue une gageure tant elle occupe les esprits et toutes nos pensées.
Le passage de la fin décembre avec le solstice d’hiver nous aura au moins apporté l’assurance d’un rallongement progressif des jours et
l’espoir que l’été reviendra vite.
Pour que cette année 2022 qui commence soit belle, nous vous souhaitons tous une très bonne santé pour vous et pour tous ceux qui vous
sont proches, nous vous souhaitons de bien prendre soin les uns des autres et de privilégier des moments de qualité avec ceux qui vous
entourent. La famille et les amis sont, en ces temps troublés, des havres dans lesquels il fait bon se ressourcer.
Et que cette nouvelle année 2022, soit une année de persévérance pour entreprendre et mener avec succès vos projets de vie personnelle
et professionnelle.
Qu’elle vous permette de vous épanouir dans la confiance, d’évoluer avec beaucoup plus de bonheur à donner et à recevoir, qu’elle vous
apporte de la sérénité pour envisager un avenir meilleur !
Alors que cela fera deux ans cette année que vous nous avez élu, nous allons continuer à porter nos efforts sur les services publics en
modernisant nos outils et en réinterrogeant sans cesse la façon dont nos services municipaux sont en action.
De nombreux projets de notre majorité vont connaître des avancées importantes. La nouvelle maison des associations Simone-Veil va enfin
pouvoir ouvrir ses portes et accueillir les associations ; et la nouvelle la salle des fêtes, son centre de vaccination. Nous nous réjouissons à
l’idée de pouvoir enfin aller à votre rencontre et partager des moments beaucoup plus festifs quand le masque ne sera plus qu’un souvenir.
Nous profitons également de cette tribune pour féliciter le chœur de l’École militaire de Saint-Cyr qui a su conquérir le cœur des Français
dans « la France a un incroyable talent ». Tout le monde n’est pas forcément fan de musique militaire mais il semble que l’engagement de
ces jeunes hommes pour leur pays ne soit pas tout à fait démodé. Nous leur adressons donc toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour porter haut les valeurs d’engagement et de patriotisme dans un programme grand public comme celui-ci. Chic à CYR !
En conclusion, chers Saint-Cyriens, nous vous envoyons toutes nos ondes positives en cette nouvelle année et vous souhaitons tout simplement le meilleur.
Bonne et heureuse année 2022 !

Maison de la Petite Enfance
9 bis rue Roger-Henry
78210 Saint-Cyr-l’Ecole
Mail : parentalite@saintcyr78.fr
Tél : 01.34.60.02.03
ou au 01.30.45.04.04

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
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Nos élus : Lydie Dulongpont, Matthieu Mirleau, Mehdi Belkacem, Armelle Agneray, Christophe Caproni, Marie Litwinowicz, Nicolas Farré.
Rédigé le 16 décembre | saintcyrencommun.fr
Chères Saint-Cyriennes, chers Saint-Cyriens,
Nous espérons qu’à l’occasion de ces périodes de fin d’année, vous avez pu passer d’agréables moments en compagnie de ceux qui vous
sont chers. Nous vous présentons nos meilleurs voeux de santé, de solidarité, de joie partagée, d’amour pour vous et vos proches. Le
contexte sanitaire et social actuel reste particulier et nous sommes convaincus que toutes et tous, à notre niveau, nous faisons de notre
mieux pour nous protéger et préserver les liens qui nous unissent.
Pour nous, c’est l’occasion de faire le point sur certains sujets, qui sont des priorités autant pour nous, conseillers minoritaires, que pour
l’équipe majoritaire. En premier lieu, le besoin est réel d’installer rapidement au moins un éducateur de rue, pourtant le sujet n’avance pas.
Il nécessiterait une plus forte ambition de la part de l’équipe majoritaire qui semble mettre plus de moyens dans les caméras que dans
l’humain. Nous constatons que les effectifs des services techniques, de propreté et de police restent sous-dimensionnés par rapport au
nombre d’habitants de notre ville.
Lors des derniers conseils municipaux, nous avons appris aussi :
- que des contrats CDD remplaceront des emplois de vacataires dans le secteur de l’animation périscolaire,
- que tant que notre règlement local de publicité ne l’interdira pas, l’arrivée d’écrans numériques reste une éventualité dans notre ville, ce qui
serait une aberration écologique et pour notre cadre de vie. Nos propositions de réduire la publicité le plus possible n’ont pas été entendues.
- qu’il n’y a que 20 places pour les séjours des enfants encore cette année, la majorité annonce toutefois une augmentation à venir.
En second lieu, sur la création d’une dynamique autour du marché et des commerces de proximité, nous avons remarqué des efforts de
communication. Malheureusement, ils ont été souvent suivis d’une forte déception de la part des Saint-Cyriens, qui s’attendaient à un
panel de commerçants plus important. Du côté de la ZAC Renard, toujours très peu d’avancées sur l’arrivée de nouveaux commerces, l’insatisfaction domine donc dans ce quartier.
En troisième lieu, nous attendons toujours avec une forte impatience la charte des promoteurs pour «mettre fin à la surchauffe immobilière
et faire une pause dans l’urbanisation» (programme de Mme le maire) ! Nous espérons pouvoir, lors de cette nouvelle année, continuer un
dialogue constructif bien que vif avec l’équipe majoritaire et trouver les points sur lesquels nous pouvons agir ensemble dans l’intérêt des
habitants. Enfin, n’oubliez pas de rejoindre les associations locales de solidarité, si vous avez du temps, elles ont grand besoin de bénévoles.
Bonne année à toutes et tous !

É
T
I
L
A
T
N
E
R
A
P
S
N
O
I
T
C
A
LES
E
L
O
C
É
’
L
R
Y
C
T
N
I
A
S
À
E DAN

AGN
US ACCOMP
LA VILLE VO

ENTS

NTS DE PAR

IERS INSTA
S VOS PREM

