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ÉDITO
Chers Saint-Cyriens,
Les Jeux olympiques ont touché à leur fin le 20 février dernier. Une belle
moisson avec 14 médailles olympiques pour notre pays et une belle
occasion de rappeler que le sport est une remarquable façon d’atteindre
l’excellence ! Que de travail et d’abnégation, que de régularité dans le
travail pour atteindre les sommets de son art…
Cette fin de l’édition classique ne doit cependant pas nous faire oublier
que vont commencer à Pékin les JO paralympiques du 4 au 13 mars
avec tout autant d’audace, de talents et de travail de la part d’athlètes
de très haut niveau, afin de devenir les meilleurs dans leur discipline.
À Saint-Cyr-l’École, forcément, alors que nous nous préparons pour
2024 et l’accueil des Jeux de Paris, nous vivons cette fête qu’est le
sport de façon plus intense encore. C’est tout un travail de fond qui a
été mis en œuvre pour que les écoles, les centres de loisirs, et vous
aussi chers Saint-Cyriens, puissiez participer le moment venu à la
préparation des Jeux.
Dans un peu plus d’un mois se tiendra dans notre pays un grand moment de démocratie, l’élection présidentielle.
Le choix que les Français feront engagera pour cinq ans notre destin national. Comme à chaque fois le système
des parrainages est critiqué : il y a cinq ans on dénonçait l’opacité des parrainages accordés par les élus. Cette
année c’est évidemment l’inverse. Les candidats moins soutenus par les grands électeurs dénoncent forcément
le système et appellent à sa réforme. Il est imparfait c’est sûr, d’ailleurs jamais auparavant nous n’avions eu autant
de critiques issues de tous les bords politiques. Espérons que la prochaine équipe gouvernementale s’attaquera
à la modernisation de cette élection en examinant toutes les pistes sur la table : vote par correspondance, vote
numérique, parrainage citoyen…
La préparation de ces élections nous pousse aussi à devoir faire largement appel au bénévolat. Une brève dans
le magazine traite directement de la question, mais sachez que les deux élections, présidentielle et législative,
mettent nos équipes de bénévoles en tension pour la tenue des bureaux de vote. C’est un bel engagement au
service de la collectivité que de venir durant quelques heures aider à tenir un bureau de vote. Faites vous connaitre
sur etcv@saintcyr78.fr ; vous serez, bien sûr, formés et accompagnés. Nous vous en serons reconnaissants.
Sans transition, nous avons vu s’enclencher une inquiétante dynamique à l’Est, celle de la guerre et de la
désolation. Que la Russie veille sur ses intérêts vitaux est évidemment entendable, mais quelle menace réelle
représentait l’Ukraine pour la puissance militaire et économique qu’est redevenue la Russie ? La grandeur se
mesure aussi à la capacité d’accepter, qu’à côté de soi, des petits existent avec leur singularité et leur différence…
Piètre exemple nous est ici donné…
Nos sanctions économiques et diplomatiques réussiront-elles à infléchir le cours des choses dans le Donbass ?
C’est un exercice bien incertain et il serait souhaitable que l’Europe parle d’une seule voix si nous voulons inverser
durablement le cours des choses.
Nous abordons là des turbulences qui dépassent très largement Saint-Cyr mais qui sont un objet de préoccupation
pour beaucoup d’entre nous. Passer d’un virus à l’autre n’est décidément pas bien agréable.

Sonia Brau
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental des Yvelines
Vice Président de Versailles Grand Parc
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04/02 : Les maires et élus des villes de la future ligne de tram T13
découvrent la rame actuellement en essais avant une mise en service cet été.

04/02 : Le Judo Club de Saint-Cyr-l’École accueille Cécile 07/02 : Merci aux donneurs ! Une collecte de sang était
Nowak, 7e dan de judo et championne olympique en 1992. organisée au Cyr’Ado par l’Établissement français du sang.

17/02 : Toutes en rythme ! Mam’en sport, un atelier du programme Mam
& Baby, c’est tous les jeudis matin à la Maison Simone-Veil. Renseignezvous à la Maison de la Famille.

18/02 : Les professeurs de l’École de Musique de
Saint-Cyr-l’École font le show pour un superbe concert !

24/02 : En partenariat avec VGP, une rencontre avec le réalisateur de C’est
assez bien d’être fou a suivi la projection du film aux Yeux d’Elsa.

Protection des piétons : Afin de renforcer la sécurité des Saint-Cyriens, certains passages piétons sont, désormais,
balisés la nuit.

23/02 : Carnaval, blind-test manga et On Y Joue :
journée festive à la bibliothèque Albert Camus pour
les vacances d’hiver !

CHIFFRE DU MOIS

574

NOMBRE DE VOTANTS
AUX ÉLECTIONS DU CMJ
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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DOSSIER/ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
du verdict. Madame le Maire s’empare du
micro pour l’annoncer, face à une assemblée
qui se fait un peu plus fébrile, peut-être
même plus du côté des parents que de
celui des candidats. Vingt-trois, c’est le
nombre de noms qui sont appelés. Tous
les candidats ne peuvent malheureusement
en faire partie, mais l’essentiel est ailleurs
ce soir : l’enthousiasme qui a émaillé la
campagne, l’élection en elle-même et enfin
le dépouillement a fait plaisir à voir.

« NOUS AVONS AUTANT DE

CONVICTIONS ET DE VALEURS
QUE LES ADULTES !

«

Soha, 13 ans

Nous retrouvons les 23 nouveaux élus
une semaine plus tard, à l’occasion d’une
première réunion d’information autour d’Iris
Martin, la référente du CMJ. Officiellement,
ils n’en font pas encore partie, dans
l’attente de la séance d’installation qui

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après un mandat un peu
particulier du fait de la crise
sanitaire, le temps est venu
pour le Conseil municipal des
jeunes de Saint-Cyr-l’École de
se renouveler en accueillant de
nouveaux élus. L’élection s’est
tenue à la fin du mois de janvier au
sein des écoles élémentaires de
la ville et du collège Jean Racine.
Retour sur cette première étape
importante dans l’apprentissage
de la démocratie.
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Il est 18 heures ce mercredi 2 février. Une ambiance studieuse règne dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Cyr-l’École. Entre le son des voix fluettes égrainant
les noms des candidats ayant reçu des voix et les murmures faisant le compte des
bulletins, on parvient à distinguer le froissement des enveloppes et le contact des stylos
sur le papier en tendant un peu l’oreille. Pas de doute, le dépouillement de l’élection du
Conseil municipal des jeunes (CMJ) bat son plein.
Alors que les scrutins ont eu lieu les 23, 24 et 25 janvier dans les écoles élémentaires
de la ville et au collège Jean Racine, l’heure est venue de dévoiler les noms de celles et
ceux qui composeront le nouveau CMJ pour ces deux prochaines années. Accompagnés
de leurs parents, les candidats sont venus en nombre pour ce grand moment. Certains
sont tendus dans l’attente des résultats, d’autres sont bien plus décontractés, à l’image
de Baptiste, élève de l’école Irène-Joliot-Curie, qui ne manque pas une occasion pour
plaisanter, tout en respectant la solennité de l’instant.
Lorsqu’on leur demande les motivations qui les ont poussés à se présenter, on s’aperçoit
que les grandes ambitions peuvent aussi habiter de petites têtes. Lilou, élève de l’école
Romain-Rolland, souhaite « améliorer la vie de tous les Saint-Cyriens », tandis qu’Islem,
élève de 6e au collège Jean-Racine, a envie « d’aider les jeunes de la ville à faire plein
de nouvelles choses et à participer à plein d’activités ». D’autres sont un peu plus

sobres, voire pragmatiques, comme Dina,
en 5e au collège : « je me suis présentée
car je n’aurai pas d’autre occasion dans
ma vie ». Pour Jeanne, élève de l’école
Jacqueline-de-Romilly, cela ressemble à
une vocation  : « je suis déjà déléguée de
ma classe, et devenir membre du CMJ me
paraît un projet encore plus intéressant ».

« JE SOUHAITE QUE LE

CMJ PUISSE RENDRE LES
SAINT-CYRIENS PLUS
HEUREUX !

»

Archiya, 12 ans

Pour tous, l’idée de représenter les jeunes
de Saint-Cyr-l’École semble en tout cas,
particulièrement, leur tenir à cœur.
En attendant, les derniers bulletins de vote
sont désormais dépouillés. C’est l’heure

aura lieu le 16 mars prochain. Toutefois,
cela ne les empêche pas de commencer,
dès à présent, le travail. Après un petit
tour de table permettant à chacun de se
présenter en quelques mots, Iris explique
patiemment le fonctionnement du CMJ et
les quelques règles que les jeunes élus
devront respecter durant leur mandat.
Elle leur propose ensuite de commencer
à réfléchir sur leur propre règlement
intérieur. Immédiatement, les idées fusent :
« ponctualité aux réunions », « respect »,
« ne pas s’énerver si on n’est pas d’accord
avec un autre membre », « écouter les
autres », « donner la parole aux jeunes
Saint-Cyriens non élus », « ne pas utiliser
son téléphone lors des rassemblements »,
etc. Comme quoi, la valeur et la sagesse
n’attendent parfois pas le nombre des
années. Une chose est certaine : le CMJ
2022-2024 s’annonce d’emblée comme
un excellent cru !

MOT DE L’ÉLU
Quel succès ! Cette élection du
Conseil municipal des jeunes a
très fortement mobilisé les SaintCyriens de CM2, 6e, 5e et 4e en ce
début d’année 2022. Du côté des
candidatures, l’importance du
nombre de ces dernières démontre
la volonté des jeunes de notre Ville
de s’engager et de s’investir dans son
quotidien et celui de ses habitants.
Avant même qu’ils ne soient élus,
j’ai pu constater qu’ils fourmillaient
d’idées et qu’ils avaient à cœur de
mettre en œuvre leurs beaux projets.
Que les parents se rassurent, nous serons pleinement aux côtés de ces
jeunes élus pour les épauler et les accompagner durant ce mandat de deux
ans qui vient de débuter.
Freddy CLAIREMBAULT
Conseiller municipal délégué
à la Jeunesse, au Conseil municipal des jeunes
et aux jumelages
7

DOSSIER/ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
3 QUESTIONS À

POURQUOI UN CMJ ?

Vladimir BOIRE
Conseiller municipal et ancien président
du Conseil municipal des jeunes

COMPOSITION DU NOUVEAU CMJ
13 ans
12 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
15 ans
13 ans
11 ans
13 ans
13 ans
12 ans
11 ans
10 ans
13 ans
11 ans
10 ans
10 ans
12 ans
11 ans
11 ans
12 ans

5e
6e
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
4e
5e
6e
5e
4e
5e
CM2
CM2
4e
6e
CM2
CM2
5e
6e
CM2
6e

Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
École Irène-Joliot-Curie
École Jean-Jaurès
École Romain-Rolland
École Romain-Rolland
École Jean-Jaurès
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
École Jacqueline-de-Romilly
École Irène-Joliot-Curie
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
École Ernest-Bizet
École Ernest-Bizet
Collège Jean-Racine
Collège Jean-Racine
École Jacqueline-de-Romilly
Collège Jean-Racine

« J’AIME MA VILLE, NOUS POUVONS
LA RENDRE ENCORE MEILLEURE !

«

Eythan BASCOULERGUE
Islem BEN AJEL
Baptiste BERNARD
Lisa BOROT
Lilou CALPE
Nathaël DE BOYSSON
Anne-Flore DE PILLOT
Oriana DESSERTENNE
Amine EL HANBALI
Jinane EL HANBALI
Yousra EL HANBALI
Soha HIRGOROM
Dina JARRAR
Noémie LEMONNIER
Ludovic LETELLIER
Louis PERRAULT
Théo ROYER
Sami SARY
Luna SERRANO BOUGHERIOU
Haydn SILU NDONGALA
Hamady SYLLA
Jeanne TESSON
Archiya THAYAPARAN

Baptiste, 10 ans
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« LE CMJ EST UNE ÉCOLE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

«

Le Conseil municipal des jeunes est une
instance d’expression et d’échanges
qui permet aux jeunes d’être acteurs
de leur ville, de découvrir la vie de la
commune et de réaliser des projets
tout en favorisant l’apprentissage
de la citoyenneté. Le CMJ donne
ainsi l’occasion à ses membres
d’être consultés et de participer à
la conception et à la réalisation de
projets définis en commun, grâce au
support d’adultes référents. Élus pour
une durée de 2 ans par leurs pairs, les
jeunes du CMJ peuvent être écoliers
(en CM2) ou collégiens (6e, 5e ou
4e). Se réunissant en séance plénière
au moins une fois par trimestre, ils
siègent au sein de l’une des trois
commissions du Conseil : ActivitésÉvènementiel, Solidarité-Citoyenneté
ou Cadre de vie-Environnement. Les
jeunes élus réfléchissent aux projets
qu’ils souhaitent mener au sein de
celles-ci, puis les votent en séance
plénière, avant d’être validés ou non par
leurs aînés du Conseil municipal. Avec
ces derniers, il participent à plusieurs
évènements et manifestations au cours
de l’année, ainsi qu’aux cérémonies de
commémoration.

Saint-Cyr Mag (SCM) : Vous avez
été président du premier Conseil
municipal des jeunes de 2009 à
2010. Quel souvenir en gardez-vous ?
VLADIMIR BOIRE (V.B) : J’en garde le
souvenir d’une superbe aventure humaine,
mais aussi d’un moment de découverte de
l’autre. Toutes les couches sociales de la
ville sont représentées au CMJ, ce qui
permet de se parler, se connaître et travailler
ensemble. Ce fut également une véritable
prise de conscience de l’intérêt général. Par
exemple, suite au terrible séisme survenu
en mars 2009 en Haïti, nous avions monté
une braderie au CyrAdo au profit de l’Unicef.

SCM : Vous êtes désormais élu au
Conseil municipal des « grands ».
Diriez-vous que votre expérience au
sein du CMJ a été déterminante dans
votre engagement citoyen ?
V.B : Oui, clairement. Pouvoir agir pour
l’intérêt général à cette petite échelle m’a
donné envie de poursuivre dans cette voie.
J’ai choisi d’étudier la science politique
afin d’être en mesure de m’impliquer
dans la vie publique et donc de me rendre
utile. Aujourd’hui, je suis en charge des
Transports et de la Circulation au Conseil
municipal, ce qui fait écho à une demande
que j’avais formulée aux élus adultes.
Pour que les enfants du quartier de l’Épi
d’or puissent se rendre plus facilement
au collège, je préconisais de demander
à l’agglomération le prolongement de la
ligne de bus n°7 (l’actuelle ligne 54) jusqu’à
celui-ci. C’est vraiment quelque chose qui
ne m’a plus quitté ensuite.
SCM : Lorsque vous voyez
l’enthousiasme des jeunes
nouvellement élus, plus de 10 ans
après vous, quel est le sentiment
qui prédomine ?
V.B : Cela m’inspire de la fierté, mais
aussi de l’espoir. On entend partout
que les jeunes ne s’intéressent pas à
la politique. Dans l’engouement de
l’élection de ce début d’année, j’ai croisé
des jeunes très intéressés, très curieux.
Lors du dépouillement, j’ai vraiment eu
l’impression que cette génération a envie

de s’impliquer dans la vie de la cité. C’est
notre responsabilité, en tant qu’adultes,
de ne pas les en désillusionner et de les
pousser à poursuivre sur cette lancée.

Vladimir Boire en 2009.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Les nouveaux élus recevront une
convocation officielle pour se réunir le
mercredi 16 mars à l’Hôtel de Ville. En
présence de Madame le Maire, Sonia
Brau, qui leur remettra leur écharpe
tricolore, ils voteront leur règlement
intérieur et désigneront l’une ou l’un
d’entre eux comme président du CMJ,
ainsi que deux vice-présidents. Ils
connaîtront également la commission
au sein de laquelle ils siégeront.

Iris MARTIN
Référente du
Conseil municipal des jeunes
01 30 14 82 38
imartin@saintcyr78.fr
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DOSSIER/ BORNES DE RECHARGE VOITURE ÉLÉCTRIQUE

LOCALISATION
BORNES DE RECHARGE

6

7
2

1

8
3

4 5
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RECHARGEZ VOTRE VOITURE ÉLECTRIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Depuis plusieurs années, la Ville GUIDE D’UTILISATION DES BORNES DE RECHARGE
de Saint-Cyr-l’École s’engage
ÉTAPE 1
pour une mobilité plus libre et
Stationnez votre véhicule électrique à l’emplacement prévu à cet effet.
plus durable. En parallèle du
développement des transports
ÉTAPE 2.A
en commun et des modes de
- Vous avez un pass (IZIVIA ou ALIZÉ) ?
déplacement dits « doux », le
Badgez-le sur la zone dédiée. Ouvrez la trappe et branchez votre câble afin de relier
quotidien des détenteurs de
votre véhicule à la borne. Refermez la trappe. La charge démarre.
voiture électrique est facilité
par la mise en place de bornes
ÉTAPE 2.B
de recharge dans le centre de
- Vous n’avez pas de pass ?
la ville et au sein du quartier
Charles-Renard. Retrouvez dans
Utilisez l’application mobile (IZIVIA ou ALIZÉ) ou flashez le QR Code présent sur
ces pages les emplacements
la droite des appareils IZIVIA et laissez-vous guider pour démarrer votre charge !
des bornes ainsi qu’un guide
ÉTAPE 3
d’utilisation de ces dernières.
La charge est terminée. Mettez fin à l’opération, ce qui permet de débloquer le capot
de la borne. Retirez le câble et rangez-le. Enfin, n’oubliez pas de fermer la trappe ou
la porte de la borne.
www.izivia.com - alizecharge.com
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Bornes de recharge en service (système ALIZÉ)

1
2
3
4
5

5 rue Charles-Michels
Avenue Geneviève-de-Galard
1 avenue Tom-Morel
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Bornes de recharge en service (système IZIVIA)

9
10
11

Parking rue Lucien-Sampaix
Place Madame de Maintenon
Avenue de l’École Spéciale Militaire

Place Jean-Baptiste-Lully
Place Jean-Baptiste-Lully

Bornes de recharge à venir (système ALIZÉ)

6
7
8

Rue de Lattre de Tassigny
10 boulevard Georges-Marie-Guynemer
6 boulevard Georges-Marie-Guynemer
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VOTRE VILLE
HÔPITAL DES NOUNOURS,
3E ÉDITION
Du 17 au 22 mars, l’Hôpital des Nounours est
de retour à Saint-Cyr-l’École. Cette année, c’est
l’Hôpital qui vient rendre visite aux nounours et
à leurs petits propriétaires !
L’Hôpital des Nounours se déplace pour s’installer dans les
écoles maternelles de la ville à la fin du mois de mars. Les
enfants de grande section de maternelle pourront emmener
exceptionnellement leur nounours, ou tout autre doudou, pour
un examen complet.
Organisée par l’association des étudiants en médecine POEMES,
cette action est l’occasion pour les enfants de découvrir le monde
de la Santé de façon ludique et pédagogique, un univers qui les
impressionne souvent.
L’Hôpital sera dans les écoles Victor-Hugo et Léon-Jouannet
jeudi 17, les écoles Jean-Macé et Robert-Desnos vendredi 18,
l’école Jean-d’Ormesson lundi 21, et enfin l’école Jacquelinede-Romilly mardi 22 mars.

SIGNALER UN SURVOL ABUSIF OU ILLÉGAL
L’Aérodrome de Saint-Cyr-l’École a beau être source de fierté pour la commune et ses
habitants, il arrive parfois que sa présence entraîne quelques nuisances, notamment
en cas de survol abusif ou illégal. Si vous en constatez un, il vous est possible de
le signaler au Groupe ADP (Aéroports de Paris) en écrivant à plaintesaag@adp.fr.
Lors d’un signalement, connaître l’immatriculation de l’avion n’est pas nécessaire. Il
suffit de fournir trois informations clés : la date, l’heure et le lieu du survol. Lorsque
le Groupe ADP n’est pas en mesure d’apporter une réponse aux plaignants, le
signalement est transmis à la Direction de la sécurité de l’Aviation civile (DSAC).

UN JOB DATING POUR LE FUTUR TRAM 13
Vendredi 25 mars, la société de transport public Keolis s’installe dans l’Hôtel
de Ville de Saint-Cyr-l’École pour un job dating de 9 à 18 heures.
En effet, le projet Tram 13 franchit une nouvelle étape : la préparation de la
mise en service commercial. Pour ce faire, Transkeo T13, entité désignée
pour l’exploitation de la ligne, recherche ses futurs conducteurs de tram-train,
techniciens de maintenance et agents de ligne.
C’est ainsi qu’une vingtaine de postes sont à pourvoir ! Avis aux candidats : ils
seront accueillis avec leur CV, dans un petit salon. L’Union des Transports Publics
et ferroviaires (UTP) et Pôle Emploi Versailles y seront également présents.
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Vendredi 25 mars, de 9 à 18 heures à Hôtel de Ville

DES SERVICES MINIMUMS D’ACCUEIL PENDANT LES
GRÈVES DE JANVIER
Bien qu’elle ait vu ses
effectifs diminués du fait
de la recrudescence des cas
positifs à la Covid-19, la Ville
est parvenue à mettre en
place des services minimums
d’accueil dans certaines écoles
durant les différents épisodes
de grèves du mois de janvier.
En France, le service minimum d’accueil
(SMA) dans les établissements scolaires
désigne l’obligation légale qu’ont les
communes de mettre en place des
structures d’accueil des élèves les jours
de grève dans les écoles. Cette obligation
est uniquement en vigueur lorsque le
nombre d’enseignants ayant déclaré
leur intention de faire grève est supérieur

ou égal à 25 % de l’effectif total des
enseignants d’un même établissement.
Pour les municipalités, il s’agit alors
de mettre en place une structure pour
accueillir les élèves des classes dont
l’enseignant est absent, si toutefois les
effectifs pour l’assurer sont présents.
L’année 2022 a débuté avec le lancement
de plusieurs appels à la grève par les
divers syndicats de la Fonction publique
en janvier. Bien que plutôt suivies dans
les établissements Saint-Cyriens, ces
grèves n’ont pourtant pas toujours conduit
à l’absence de 25 % d’enseignants ou
plus dans chaque établissement scolaire.
Néanmoins, afin de faciliter l’organisation
de l’emploi du temps des familles SaintCyriennes lors des jours de grève, la Ville
a fait le choix de mettre en place des SMA
à chaque fois qu’elle était en capacité de
le faire.
Se déroulant de 8h30 à 16h30, ces
SMA étaient proposés, en premier
lieu, aux enfants des personnels dits «
prioritaires » (personnels du système
de santé et des établissements médicosociaux notamment), mais également

aux familles qui n’avaient pas pu trouver
de mode de garde alternatif pour leur
enfant. La Ville souhaite, ici, remercier
les agents qui se sont mobilisés pour
permettre l’existence de ce dispositif,
mais aussi lancer un appel en direction
des parents qui souhaiteraient à l’avenir se
porter volontaires pour assurer ce service
aux côtés des équipes municipales. Les
noms de ces éventuelles personnes
seraient d’abord naturellement transmis à
l’Inspection académique pour vérification
des casiers judiciaires.
Pour rappel, au regard de la situation
sanitaire et d’une potentielle forte
mobilisation des personnels des
différentes fonctions publiques, un ou
plusieurs établissements peuvent être
amenés à fermer certains jours de grève.
Service Enfance
et Pratiques éducatives

01 30 14 82 79
enfance@saintcyr78.fr
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VOTRE VILLE
2 QUESTIONS À

Yves JOURDAN

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
FAIT SON RETOUR
Le retour du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance à Saint-Cyr-l’École jeudi 13 janvier marque une nouvelle
dynamique dans le domaine de la prévention de la délinquance
sur le territoire de la commune.
Il avait été mis en sommeil après l’évolution
des critères ayant conduit à la fin des
quartiers dits «prioritaires» de la politique
de la ville à Saint-Cyr-l’École. Le Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) se réunit à nouveau
sur le territoire de la commune.
C’est ainsi que le jeudi 13 janvier dernier,
une assemblée plénière du CLSPD s’est
tenue à Saint-Cyr-l’École. Présidée par
Sonia Brau, Maire de la commune, cette
réunion a notamment pu compter sur la
présence de Thomas Lavielle, directeur
de cabinet de la Préfecture des Yvelines,
d’Alexandra Capogna, commissaire
de Police de Plaisir, de Sylvie Vivier et
Florence Bailo, respectivement directrice
du Territoire d’Action Départementale de
Grand Versailles et responsable du pôle
Enfance Jeunesse au Conseil départemental
des Yvelines, d’Yves Jourdan et d’Isabelle

14

Genevelle, respectivement 1er Maire -adjoint
chargé de la Sécurité, de la Prévention et
du Civisme et Maire-adjoint chargé de
l’Innovation sociale.
Lors de cette assemblée plénière, un bilan
des actions menées dans ce domaine à
Saint-Cyr-l’École a été effectué avec,
principalement, la création d’un nouveau
poste de Police municipale et l’accent mis
par la municipalité sur la prévention envers
les publics les plus jeunes. Cette dernière
passe, en grande partie, par l’aide à la
parentalité puisque la commune compte
plus de 200 familles monoparentales.
Le rôle d’un CLSPD est également de définir
des nouvelles orientations en termes de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Son retour symbolise ainsi le renouveau
d’une dynamique que la Ville insuffle dans
sa politique en la matière.

Premier adjoint chargé de la Sécurité,
de la Prévention et du Civisme

Saint-Cyr-Mag (SCM) : Pouvez-vous
nous expliquer ce qu’est un Conseil
local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) ?

UNE BOÎTE À IDÉES
POUR CLIMAT
Dans le cadre du Plan climat-airénergie territorial, Versailles Grand
Parc met en place, sur son site
internet, une Boîte à idées jusqu’au
31 mai 2022.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre,
efficacité énergétique, production d’énergies
renouvelables, adaptation… Le Plan climatair-énergie territorial (PCAET) est une démarche
transversale dont l’objectif est d’apporter des
solutions concrètes au changement climatique
et d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire
de la communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc (VGP).
Après une première phase de préparation et de
mobilisation, et avant celles de définition d’un
plan d’actions et d’adoption du PCAET, l’étape du
diagnostic territorial est actuellement en cours
pour VGP et ses partenaires communaux.

du PCAET, le choix a été fait de permettre aux habitants des
communes de l’agglomération d’enrichir le projet de Plan climat.

YVES JOURDAN (Y.J) : Un CLSPD est
un cadre pratique de concertation qui a
pour but d’améliorer la coordination entre
les différents acteurs impliqués dans
la prévention de la délinquance sur un
territoire. Ce travail collégial est ensuite
concrétisé par des actions de terrain.

« Il s’agit d’un stade préliminaire indispensable à l’élaboration du
projet », explique Sonia Brau, Vice-Président de VGP et membre
de la commission Eau, Déchets et Enjeux environnementaux, «
il permet de prendre connaissance de ses impacts en matière
de climat, de qualité de l’air et de transition énergétique ».

SCM : Quels sont les avantages
permis par l’existence d’un CLSPD
actif ?

ÉLECTIONS, LA VILLE RECHERCHE DES ASSESSEURS

Y.J : Tout l’intérêt du CLSPD réside dans
le partage d’informations entre les Polices
nationale et municipale, mais aussi les
représentants de la justice, des services
de l’État et du Département, et bien entendu
la Ville de Saint-Cyr-l’École ainsi que les
bailleurs sociaux. En outre, nous pouvons,
via le CLSPD, obtenir un soutien financier
du Fonds interministériel de la prévention
de la délinquance (FIPD) pour certaines
actions quotidiennes visant à assurer la
sécurité des Saint-Cyriens.

Dans une démarche de concertation préalable à l’élaboration

La Mairie de Saint-Cyr-l’École est à la recherche d’assesseurs
bénévoles dans le cadre des prochaines élections présidentielle
(10 et 24 avril) et législative (12 et 19 juin).
En complément des élus du Conseil municipal et des assesseurs
obligatoires désignés par les candidats aux scrutins, la Ville
ouvre ainsi la possibilité aux électeurs Saint-Cyriens de participer
à la tenue des bureaux de vote lors des élections.

Jusqu’au 31 mai, n’hésitez donc pas à faire part de
vos suggestions grâce à la Boîte à idées présente
sur le site de VGP.
www.versaillesgrandparc.fr

LES MISSIONS DES ASSESSEURS :
• assister le président du bureau de vote,
• vérifier la pièce d’identité de l’électeur et son inscription au
bureau de vote,
• contrôler l’inscription de l’électeur sur la liste d’émargement
et le faire signer après le vote,
• être présent jusqu’à la fin du dépouillement, après la fermeture
du bureau de vote.
Une formation en soirée vous sera dispensée avant le scrutin.
Vous pouvez aider près de chez vous, même pour quelques
heures !
Renseignements et inscriptions :
Tél.: 01 30 14 82 82 – etcv@saintcyr78.fr
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JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

PORTRAIT
MAJID LEPERS,
ENTREPRENEUR

COMBIEN
SONT-ELLES ?

QUI SONT LES SAINT-CYRIENNES ?

9 740

À l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes du 8 mars, découvrez le portrait des SaintCyriennes grâce au recensement de l’Insee.

MAÎTRE DE L’OR ROUGE

femmes

Saviez-vous qu’il existe une épice plus chère au kilo et
meilleure valeur refuge que l’or ? Il s’agit du safran, un trésor
que connaît parfaitement Majid Lepers. Dans la famille de ce
Franco-Iranien, on le cultive depuis plusieurs générations
dans le Khorasan, région semi-désertique du Nord-Est
de l’Iran, d’où sont issus 94 % de la production mondiale
de safran.

51,2 %
de la population
Saint-Cyrienne

QUEL ÂGE ONT-ELLES ?

27,1 %
0 - 19 ans

Ingénieur agroalimentaire de formation (AgroParisTech),
titulaire d’une maîtrise en biochimie (Paris-VII), Majid a
repris en main les terres familiales en 2009, année où il crée
Foodbiotic. « Mon objectif était de mieux faire connaître le
safran et de faciliter son utilisation », explique-t-il.

20 - 64 ans

12,6 %

Installés depuis septembre 2020 au sein de la ZAC Charles
Renard de Saint-Cyr-l’École, Majid et Foodbiotic importent
directement le safran d’Iran, sans aucun intermédiaire. «
Nous nous attachons à proposer un produit de très haute
qualité, où la traçabilité est toujours maîtrisée », indique
Majid.

65 ans et plus

14,6 %

d’entre elles sont des
femmes seules avec enfant

Celui-ci a fondé une coopérative dans le Khorasan : « la
terre et l’eau sont fournies, tandis que des familles de
producteurs sont chargées de la plantation, de l’entretien
et de la récolte ». Le système en vigueur est le fermage et
la récolte annuelle est partagée à parts égales entre les
familles et l’entreprise. En plus du safran conventionnel, du
safran biologique – certifié Ecocert – est également cultivé
et proposé par Foodbiotic. Bio et éthique : on comprend
désormais la signification du nom de l’organisation de
Majid.
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Sa clientèle est essentiellement composée de professionnels
des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, le safran
étant connu aussi bien pour son goût subtil que pour ses
bienfaits sur l’organisme. « Nous fournissons également
de nombreux chefs étoilés en France et à l’étranger. »

170

Les particuliers peuvent également se rendre sur le site de
vente en ligne Maison Alexis Lepers, qui propose du caviar
exceptionnel et, à partir du mois de mai, des assemblages
d’épices à la française, « toujours avec une touche de
safran », précise Majid.

ACTIVITÉ DES SAINT-CYRIENNES

77 %
Femmes de
15 à 64 ans actives

1402

Occupant une
profession intermédiaire
16

55

Artisans, commerçantes
ou chefs d’entreprise

1816
Employées

Cadres ou occupant une
profession intellectuelle supérieure

3

Agricultrices

Ouvrières

1375
Retraitées

* Source : Insee, 2018

Du caviar, vous avez bien lu. Si l’on pense immédiatement à

«

POUR GARANTIR SA QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE, LA TRAÇABILITÉ DE NOTRE
SAFRAN EST TOUJOURS MAÎTRISÉE.

«

60,3 %

la Russie lorsqu’est évoqué ce mets raffiné, il est bon de savoir que
« les Perses furent les premiers à apprécier les œufs d’esturgeon de
la mer Caspienne ». Encore aujourd’hui, les techniques modernes
d’affinage du caviar proviennent d’Iran.
À l’heure où ces lignes sont écrites, Majid s’apprête justement
à s’y rendre, comme il le fait plusieurs fois chaque année, afin
de suivre les cultures. Rappelons en effet que si le safran est si
coûteux, c’est que le travail fourni pour le produire est colossal.
Jugez plutôt : pour en obtenir un kilo, c’est jusqu’à 150 000 fleurs
qui sont récoltées à la main !
Foodbiotic
6 boulevard
Georges-Marie Guynemer
01 30 07 00 17
www.foodbiotic.com
www.alexis-lepers.com
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CULTURE

LES CONTES S’EXPOSENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Du mardi 8 au mercredi 30 mars, la bibliothèque Albert Camus accueille, dans ses murs, l’exposition
Maison des contes, ça déménage, œuvre de l’artiste Julia Chausson.
Barbe bleue, les Trois Petits Cochons, Boucle d’or, BlancheNeige, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge... Les héros de
vos contes pour enfants préférés déménagent ! En tout, ce
sont 14 maisons comme autant d’opportunités à saisir sur
le marché de l’immobilier. Petits et grands sont invités à les
visiter le plus rapidement possible !
DES GRAVURES FÉÉRIQUES
Rendez-vous du mardi 8 au mercredi 30 mars à la bibliothèque
Albert Camus pour découvrir une exposition-jeux autour de
ces 14 contes classiques pour les enfants de 6 ans et plus. Elle
est l’œuvre de l’auteur-illustrateur Julia Chausson, qui signe

ici de magnifiques gravures sur bois et de superbes textes
formant un chapelet drôle et malin de devinettes.
Habituellement hôte de la Galerie parisienne Jeanne Robillard,
l’exposition migre exceptionnellement et temporairement à
Saint-Cyr-l’École pour en faire profiter petits et grands !
Bibliothèque
Albert Camus
8 rue Lucien-Sampaix
01 30 14 82 98
bibliotheque@saintcyr78.fr

PRINTEMPS DES POÈTES
Qu’ils soient rondeaux, haïkus ou sonnets,
Alexandrins soyeux ou quatrains surannés,
Vos poèmes méritent sans doute quelque renommée.
Quelle belle occasion que ce printemps réincarné,
Un moment idoine pour célébrer les mers,
Glorifier les vents ou chanter les conifères,
C’est le temps parfait pour une « ode à la terre ».
Troubadours inspirés, affûtez bien vos vers.
Du 8 au 19 mars, oserez-vous concourir ?
L’heure est à la joute, mais avec le sourire,
Pour tenter d’émouvoir, faire réfléchir ou même rire.
Rendez-vous à la bibliothèque, poètes de Saint-Cyr !
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Concours sur le thème « Ode à la terre ».
Dépôt des poèmes du 8 au 19 mars – Vote du public
du 22 au 25 mars – Remise des prix samedi 26 mars,
à 16 heures.
Bibliothèque
Albert Camus
8 rue Lucien-Sampaix
01 30 14 82 98
bibliotheque@saintcyr78.fr

L’ELECTRO, C’EST CHIC
Le Festival Electrochic fait son grand retour pour sa 6e édition du 10 au 19 mars avec deux weekends de concerts, DJ sets, rencontres musicales et Tremplin jeunes talents dans huit villes, dont
Saint-Cyr-l’École.
Vibrez et bougez au rythme de la musique électro durant dix jours
à Saint-Cyr-l’École, Bailly, Bois-d’Arcy, Chaville, Fontenay-leFleury, Jouy-en-Josas, Vélizy-Villacoublay et Versailles ! Situées
dans le berceau de la French touch des années 90 – qui a vu
l’émergence d’artistes comme Air ou Étienne de Crécy – toutes
ces villes vous invitent à découvrir la richesse et la créativité
d’une scène électro toujours aussi vivante.

Au programme de cette 6e édition à Saint-Cyr-l’École, Manu le
Malin montera sur la scène du Case Ô Arts samedi 12 mars, à
partir de 21 heures. En tête d’affiche, Arnaud Rebotini, César
de la meilleure musique originale pour le film 120 Battements
par minute se produira derrière ses machines analogiques au
Théâtre de l’Onde de Vélizy-Villacoublay. Il partagera également
son expérience lors d’une rencontre musicale à Versailles.

UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE
Des pionniers et des artistes émergents s’exprimeront sur les
scènes des communes de la communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc : Simina Grigoriu, porte-étendard de
la techno pointue, mais aussi ACID ARAB, Mokado, LB aka
Labat, Mila Dietrich, Thierry Balasse & Julien Reboux, Medium
Douce, Chien Méchant, Cash Poney Club, I am Sparrown,
Hyperactive Leslie, Corentin Sabatier, Soundmotion, DJ Funest
ou encore TBA.
Avec l’incontournable Tremplin, c’est aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux talents au Théâtre de l’Onde de VélizyVillacoublay, où les candidats présélectionnés seront invités à se
produire le samedi 19 mars, à partir de 19h30. Le gagnant sera

élu par les votes du public et du jury composé de professionnels
de musiques actuelles.
Rendez-vous sur la billetterie en ligne de Saint-Cyr-l’École
pour réserver vos places pour le concert de Manu le Malin du
samedi 12 mars. Pour tous les autres évènements du festival,
la billetterie Electrochic vous attend sur www.billetweb.fr/
festival-electrochic-6.
Festival Electrochic #6
Du jeudi 10 au samedi 19 mars
www.festivalelectrochic.fr
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INFOS PRATIQUES
SUSPENSION DU MARCHÉ
NOCTURNE JUSQU’À DÉBUT
AVRIL
Votre marché nocturne Producteurs
en Direct, se tenant habituellement
chaque 1 er vendredi du mois,
poursuit sa trêve hivernale. Rassurezvous, vous pourrez le retrouver
dès le vendredi 1er avril, lorsque
les températures et les conditions
climatiques seront plus clémentes.

DU SPORT POUR LES SENIORS
Le CCAS, en partenariat avec l’Ufolep
Yvelines, a décidé de remettre en place
des activités sportives en direction des
seniors (à partir de 60 ans) ou des
personnes en situation de handicap
(à partir de 50 ans).
Une réunion d’information se tiendra
à la Maison de la Famille mercredi 9
mars, à 14 heures.

DÉMOCRATIE LOCALE
LE SERVICE CIVIQUE DANS LA
POLICE
Avec pour objectif principal de
renforcer la mixité sociale et la
cohésion nationale, le Service
Civique au sein de la Police nationale
permet aux jeunes d’acquérir de
nouvelles compétences, de recevoir
et transmettre le sens des valeurs
républicaines.
Destinée aux jeunes de 18 à 25 ans,
pour une durée de 8 mois, non
renouvelable, à raison de 24 à 35
heures minimum par semaine, cette
expérience offre aux volontaires la
possibilité de réaliser une mission
d’intérêt général au service de la
collectivité.
www.service-civique.gouv.fr/
trouver-ma-mission

Si vous avez entre 50 et 74 ans, un courrier
vous est envoyé tous les deux ans pour
vous inviter à vous faire dépister. Vous
pouvez alors retirer votre kit de dépistage
auprès de votre médecin généraliste, votre
gastro-entérologue ou votre gynécologue.
Le test est simple, indolore, pris en
charge à 100 % et permet de sauver des
vies. Alors, pour votre santé, faites-vous
dépister !
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01 30 14 82 77
FERMETURE DU CENTRE DE
VACCINATION
Le centre de vaccination Covid-19
situé à la Maison des associations
Simone-Veil a fermé ses portes à la
fin du mois de février.
Deux sessions complémentaires se
tiendront toutefois les samedis 5 et
12 mars, afin de donner une dernière
possibilité à ceux qui souhaiteraient se
faire vacciner de réserver un créneau.
Le centre de dépistage est quant à lui
clos depuis le 18 février.

Allô Mme le Maire / Facebook
Live
Exceptionnellement ce mois-ci, le
Maire répondra à vos questions le jeudi
10 mars, 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

HOMMAGE
Nous avons appris avec tristesse
le décès de Mademoiselle Jeanne
Bettiol, institutrice à l’école JeanMacé durant 36 ans.Nous tenons
à remercier toutes les personnes
qui lui ont rendu hommage et
adressons nos condoléances à
ses proches.

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
Kyara MBULA BAKU
13/12/2021
Hilfati ABDALLAH TOCHA
20/12/2021
Julio FERREIRA
21/12/2021
Sarah AWAD
22/12/2021
Elena PINTO DUARES
25/12/2021
Owen ZHANG
05/01/2022

MARS BLEU, MOIS DU DÉPISTAGE Maison de la Famille – salle 3 –
DU CANCER COLORECTAL
RDC (accès par la PMI)
Le mois de mars est placé sous le signe
de la mobilisation pour le dépistage du
cancer colorectal, qui touche chaque
année 43 000 nouvelles personnes. C’est
l’un des cancers les plus fréquents, mais
aussi l’un des plus meurtriers. Pourtant, il
peut être guéri dans 9 cas sur 10, lorsqu’il
est dépisté suffisamment tôt.

Conseil municipal
Le mercredi 13 avril à l’Hôtel de Ville, à
20 heures.Présence du public à confirmer en fonction de la situation sanitaire.
Séance retransmise en direct sur Internet.

ENCOMBRANTS

À SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 9 mars
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 11 mars
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

DÉCÉS
Souleyman ZOLA
05/01/2022
Auxence THIEC
08/01/2022
Tiago LEITE
12/01/2022
Fleur BEYENS
14/01/2022
Camille BLACHE RIVAL
14/01/2022
Chloé REAUX
04/01/2022
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Daniel MORICE
16/12/2021 (78 ans)
Vitor OLIVEIRA
25/12/2021 (60 ans)
Abdelkader LOUAHAB
03/01/2022 (84 ans)
Michèle SEYFRIED épouse
GALEA
15/01/2021 (71 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,
Le mois de mars est, par excellence, celui où l’on met à l’honneur les Femmes. Aussi permettez-nous d’avoir une pensée pour toutes les femmes,
et particulièrement pour les Saint-Cyriennes, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée le 8 mars prochain ! La journée du 22 mars, quant à elle, célébrera mondialement l’eau, cette ressource rare dans certaines régions du monde et pourtant
indispensable à toute forme de vie, humaine comme animale. Dans nos pays développés, nous avons la chance de bénéficier de l’eau courante,
potable, à domicile.
Ce qui n’est cependant pas uniquement dû à la technicité du réseau exploité aujourd’hui. C’est l’héritage de la volonté de nos pères pour que
chaque foyer puisse avoir accès à une eau protégée, surveillée et contrôlée.
Cet accès doit être défendu par une gestion durable de l’eau, en luttant contre la pollution, en améliorant le traitement des eaux usées et en mettant en œuvre des actions concrètes de sensibilisation auprès de la population.
Saint-Cyr-l’Ecole fait partie de ces collectivités engagées dans la protection de la ressource et qui fait changer les habitudes par des actions
concrètes auprès de ses administrés.
Ainsi, les syndicats mixtes AQUAVESC et HYDREAULYS, dont la ville est membre, chargés de l’eau potable d’une part, de l’assainissement d’autre
part, ont créé un espace pédagogique au sein de la station d’épuration du Carré de Réunion, située au nord de la ville. Ouvert aux écoles, il permet de sensibiliser les enfants au cycle de l’eau ainsi qu’aux gestes du quotidien qui permettent d’économiser et de protéger la qualité des eaux.
Rappelons que la modernisation de la station d’épuration a permis de la doter de la plus grande unité de traitement membranaire d’Europe qui
garantit une excellente filtration des eaux et un rejet de meilleure qualité. Le retour des poissons dans le ru de Gally atteste de l’efficacité du procédé. Mais, chers Saint-Cyriens, s’engager dans la protection de la ressource, c’est aussi s’intéresser à la situation par-delà nos frontières car
si l’eau est indispensable à la vie, elle peut aussi être le vecteur de maladies dans certains pays. Aussi, contrairement à notre opposition, nous
saluons et soutenons l’action du Conseil Départemental dans ces pays par le biais du groupement d’intérêt public YCID.
Nous conclurons en vous rappelant l’urgence à protéger la ressource en eau, qui nous concerne tous : Adoptons des gestes responsables au
quotidien ! L’épuisement des ressources ne se passe pas au bout du monde, nous sommes partie prenante de sa préservation pour le bien des
générations futures.
Nous vous souhaitons un excellent mois de mars.

OPPOSITION MUNICIPALE SAINT-CYR-L’ÉCOLE EN COMMUN
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Chères Saint-Cyriennes, chers Saint-Cyriens,
Lors du Conseil Municipal du 9 février, la Ville a annoncé que l’ancienne école Langevin sera désormais louée aux Apprentis d’Auteuil. Si le projet est honorable, et qu’il se fait cette fois dans le respect du patrimoine saint-cyrien (conservation du terrain et du bâti), nous déplorons qu’elle
soit restée fermée 5 ans en laissant les parents du quartier courir à l’autre bout de la ville pour déposer leurs enfants dans d’autres écoles, ce
nouveau projet prouvant qu’une utilisation scolaire était possible.
Ce conseil municipal a aussi été l’occasion d’un débat sur la politique générale de la commune. Dans une mise en scène théâtrale où plusieurs
élus de la majorité posaient des questions à Mme le maire, et dont les réponses étaient préparées d’avance, nous avons pris connaissance des
priorités pour l’année. Nous avons fait remarquer que deux thèmes majeurs sont absents : le pouvoir d’achat et l’écologie, qui font pourtant partie des 1ères préoccupations des français et donc des Saint-Cyriens.
En effet la période actuelle marquée par deux ans de pandémie a fragilisé financièrement bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Les
fins du mois sont de plus en plus difficiles pour les personnes aux revenus modestes. Se loger, se vêtir, se chauffer, se nourrir, mettre du carburant dans la voiture, devient très compliqué.
Nous avons rappelé à Mme Le Maire, qu’en tant qu’élus, nous possédons des leviers pour soulager quelque peu ces difficultés, à notre échelle
et avec les moyens disponibles, notamment la baisse des tarifs périscolaires.
Parmi les réponses laconiques de Mme le Maire : «à Saint-Cyr il existe un CCAS pour répondre aux difficultés des Saint-Cyriens». Beaucoup
de communes ayant un CCAS ont pourtant multiplié les initiatives pour alléger l’effet de l’inflation sur leurs concitoyens.
Aussi, la mesure coup de cœur «Mettre en place des éducateurs spécialisés» du programme de la majorité municipale s’éloigne dangereusement des priorités de la ville malgré l’excédent budgétaire constaté chaque année. Alors que des moyens sont alloués pour augmenter le nombre
de policiers municipaux, les actions de prévention qui étaient présentes par le passé ne reverront donc pas le jour cette année.
Enfin, l’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a démarré un diagnostic pour la mise en place d’un plan climat-air-énergie territorial
(PCAET). Cette démarche a pour but d’apporter des solutions locales concrètes au changement climatique et de travailler sur l’amélioration de
la qualité de l’air du territoire. Sa mise en place a déjà 4 ans de retard. Nous attendons des 18 maires de l’agglomération qu’ils s’emparent enfin
de ce sujet en faisant des efforts sur l’incitation à la participation citoyenne. Nous vous encourageons à envoyer vos propositions dans la boîte
à idées disponible sur le site de VGP. A très bientôt.

