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Peinture - collage - sculpture - gravure - photographie…

Edito du Maire
Un génie français dont on se serait bien passé
C’est bien connu, quand l’État veut se débarrasser d’une compétence encombrante,
il la transfère aux collectivités. Non content d’avoir détruit les bases de la fiscalité
locale de notre pays, avec un écroulement de nos dotations depuis quatre ans, on
découvre aujourd’hui que le mauvais génie fiscal de François Hollande lui avait
soufflé de créer, par un ultime coup de passe-passe, des impôts à effet retardé.
Ainsi, en 2014, voyait le jour la GEMAPI - pour gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations - , une nouvelle compétence, particulièrement d’actualité en ces jours d’inondations, et
son impôt dédié, dont la création a été en quelques sortes imposée aux ensembles intercommunaux.
Ces structures, qui n’avaient rien demandé, se retrouvent de fait obligées de rattraper trente ans
d’incurie de l’État dans la gestion des bords de nos fleuves et de nos rivières et doivent monter en
catastrophe des plans de prévention des inondations avec tous les ouvrages hydrauliques qui s’imposent. Il fallait bien sûr un changement dans la gestion de nos milieux aquatiques mais après des
années d’attente fallait-il vraiment se précipiter et escamoter un débat public ô combien nécessaire ?
Comme le dit l’expression populaire, « j’ai comme un doute »…
Heureusement à Saint-Cyr nous aurons aussi des raisons de nous réjouir en 2018 car cette année
verra de nombreux investissements dont bénéficieront aussi les générations futures : rénovation de
l’ensemble scolaire Bizet, construction de la future maison des associations, création d’un nouveau
complexe sportif… Nous n’oublierons pas non plus de nous réjouir du centenaire de l’armistice ou
des dix ans de notre jumelage avec Butzbach.
Enfin, pour conclure, je suis très heureux de vous annoncer que les horaires de lignes de bus qui
vous permettent de vous déplacer quotidiennement dans Saint-Cyr et aux alentours ont été fortement remaniés et leur fréquence renforcée. Une excellente opportunité de redécouvrir la richesse
de la programmation culturelle proposée par votre ville ?

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-président de Versailles Grand Parc

Permanence du Maire
sur rendez-vous le mardi matin et le jeudi en fin d’après-midi. Contact au cabinet du maire.
Tél. 01 30 14 82 82 ou cabinetdumaire@saintcyr78.fr
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17/12 - C’est costumée, que l’AS Saint-Cyr / Fontenay HB78
a assurée sa 7e édition du Tournoi de Noël de hand !
360 € ont été récoltés au profit de l’association des Chiens guides de Paris.
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Infos pratiques

TOUTE L’ACTU DE VOTRE VILLE
ET DE L’AGGLOMÉRATION

Tribunes

23

Le chiffre du mois

101
bénévoles

15/01 - Cultivons le goût de lire ! Le Lions Club et la Ville de Saint-Cyr
ont installés une boîte à livres, avenue Jean Jaurès.

des associations solidaires
de la commune se sont investis
sur Saint-Cyr lors des festivités
de fin d'année ! Merci à eux !
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@VilledeSaintCyrLEcole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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20/01 - Après avoir animé avec talent la cérémonie des vœux
du Maire à la population, l’Ensemble de guitares de l’École de Musique
de Saint-Cyr-l’École, a participé à la Nuit de la Lecture organisée
à la bibilothèque Albert Camus, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

24/0
ou co

Instant T

24/01 - Du Vélo-Smoothie à l’école Romain Rolland,
ou comment se préparer une délicieuse boisson en pédalant !

24/01 - Une animation éco-responsable
et participative associant nutrition, sport et bien-être.

20/01 - Véritables instants privilégiés, en famille, lors de la Nuit de la Lecture.
De nombreuses animations ont rythmé l’événement.

20/01 - Opération Galettes
des Rois au Marché Couvert :
la Ville et les commerçants ont couronné
de nombreux clients !
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Instant T

19/01 - C’est avec énergie et ambition que Bernard DEBAIN a présenté ses vœux
aux Saint-Cyriens et partenaires de la Ville, en dressant le bilan de l’année écoulée
et en présentant les grands projets de la ville pour 2018.

20/01 - Ambiance décontractée et rythme dans la peau lors des cérémonies de vœux aux séniors.
Nos chers aînés ont enflammés la piste de danse pendant près de 3 h !
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19/01 - Mise à l’honneur de personnalités ayant contribuées au rayonnement de Saint-Cyr :
la sénatrice Marie-Annick DUCHÊNE, le recordman d’apnée Andy CABREIRA D’AVILLA et Noël DUSSAC de la société KEOLIS.

20/01 - C’est avec strass et paillettes
que les Saint-Cyriennes ont brillées lors de la cérémonie !

20/01 - L’Harmonie de la Saint-Cyrienne
a ouvert la cérémomie
des vœux aux séniors avec brio.

19/01 - Charme et volupté, les danseuses de l’association Chorénergie
ont envouté un public conquis.
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DOSSIER

Autour de l’école…
Contribuer à l’épanouissement des petits Saint-Cyriens,
favoriser la réussite de tous, faciliter la vie des familles :
telles sont les priorités de la municipalité qui propose - avant,
pendant et après les heures de classes - des services qui dépassent
souvent ses compétences obligatoires.
Avant d’aller plus loin, une précision
s’impose : à l’école primaire, le recrutement, la formation et la rémunération
des enseignants relèvent de l’État, tout
comme les programmes, les ouvertures ou fermetures de classe ou l’évaluation des professeurs. La commune
gère, quant à elle, les personnels communaux (ex : animateurs), l’acquisition
de mobilier et matériel liés aux besoins
pédagogiques, ainsi que la construction/rénovation et l’entretien des bâtiments. En la matière, la rentrée 2017 a
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été marquée par l’ouverture de l’école
Jacqueline de Romilly (16 classes 341 élèves) qui comprend une classe
passerelle maternelle/élémentaire, une
bibliothèque, une salle de sciences,
deux cours de récréation (dont une avec
jardin portager surélevé), deux restaurants ou encore des garages à vélos.
Des travaux programmés
dans tous les établissements
« Nous avons fait le choix d’un programme pluriannuel d’investissements

afin de rénover et moderniser les établissements scolaires les uns après les
autres, et éviter les interventions au
coup par coup, indique Henri Lancelin,
maire adjoint chargé des Affaires scolaires. D’ici à 2020, l’ensemble scolaire Bizet devrait être rénové avec une
nouvelle école maternelle et une élémentaire ». Dans le cadre de ce projet est inscrite aussi une maison des
associations avec parking souterrain.
La ville profite de chaque période de
congés pour procéder aux travaux
d’entretien, remise en état et mise aux
normes : remplacement de sol, réfection
de peinture ou de faux plafond, sécurisation dans le cadre de Vigipirate
(ex : visiophone), accessibilité, etc.

DOSSIER
Chiffres clés 2017
Karima Tebib
Chef du service enfance
et politiques éducatives

15 h 40 à 16 h 30, place aux Temps d’Activités Périscolaires, pris en charge par les
animateurs de la ville ou des intervenants :
origami, arts du cirque, initiation à l’anglais
ou aux sciences, fabrication de marionnettes… Ensuite, c’est l’heure du goûter
suivi, de 17 h 30 à 19 heures, de l’étude
pour les uns, d’activités pour les autres ».

De nombreux
services facultatifs
Pour faciliter la vie des familles et favoriser le bien-être des petits Saint-Cyriens,
la ville propose des services facultatifs
avant, pendant et après l’école comme
l’explique Karima Tebib, chef du service
enfance et politiques éducatives. « Le
matin, les enfants peuvent être accueillis dès 7 h 30, les animateurs les accompagnent ensuite vers leur classe ». À midi,
place à la restauration, avec une attention
portée à la qualité des repas, une commission dédiée y veille. Le prestataire organise aussi des animations pour éveiller le
goût des enfants : en février, ils pédaleront
pour mixer des jus de fruit ! Cette pause
méridienne permet aussi des activités
par petits groupes. « Après la classe, de

Pour des conditions
d’apprentissage optimales
« Sur le temps scolaire, nous venons
en appui des projets pédagogiques
des enseignants (artistiques, culturels,
etc.), des sorties (ex : cérémonie du ravivage de la flamme du Soldat Inconnu
sous l’Arc de Triomphe pour les CM2
avec nos anciens combattants) et des
classes transplantées . Nous avons
repensé notre système de participation
à celles-ci, ce qui a permis cette année
de faire partir quatre classes, dont une
de l’école Romain-Rolland pour un court
séjour en Normandie avec découverte
du Mémorial de Caen et des plages du
Débarquement ». Autres actions significatives : l’initiation aux gestes de premiers secours pour les CM1, les permis
piétons et vélos pour les CM2 ou les
séances de natation pour les élémentaires
(transport inclus). « Il existe aussi une
synergie avec nos équipements culturels.
En 2017, la bibliothèque Albert-Camus
a accueilli 26 classes (soit 647 élèves)
et le cinéma « Les Yeux d’Elsa » a enregistré 5 901 entrées pour les scolaires
(16 films) et 1 021 pour les enfants des
accueils de loisirs », précise Sébastien
Quénot, directeur du pôle à la population.

2 147 élèves
scolarisés à Saint-Cyr
dont
962 en maternelle
et
1 185 en élémentaire
6 écoles maternelles
et 5 élémentaires
963 000 €

d’investissement
réalisés par votre ville
dans les écoles

4 classes transplantées
(10 368 € de subventions
municipales)

21 760 €

dédiés à l’apprentissage
de la natation pour
les élémentaires

3 531 €

pour la remise
des prix aux CM2
(dictionnaires
et calculatrices)

23 500 €

de transport
pour les sorties scolaires
et périscolaires

2 850 €

pour le spectacle
de Noël des maternelles

10 accueils de loisirs
80

animateurs
à l’année
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DOSSIER
Un projet vous tient
particulièrement à cœur,
vous nous en parlez ?
Nous avons mis en place les conseils
péri-éducatifs afin d’établir un réel dialogue entre les parents d’élèves, les
directeurs des accueils de loisirs et les
élus, afin de travailler sur des sujets de
fond. Depuis 2016, nous avons impulsé
un projet de sensibilisation à la violence à l’école, au harcèlement, aux jeux
dangereux.
Des actions transversales voient le jour
dans les différentes structures périscolaires, en fonction de l’âge des enfants.

3 QUESTIONS À
Henri Lancelin, maire adjoint
chargé des Affaires scolaires
Pourquoi Saint-Cyr-l’École
n’est pas revenue
à la semaine de 4 jours
dès la rentrée 2017-2018 ?
Déjà parce que le décret est paru très
tard, au moment des départs en vacances,
un délai trop court pour permettre aux
familles, enseignants et services municipaux de s’organiser sereinement dans
l’intérêt des enfants.
Ensuite, parce qu’il nous a paru essentiel de prendre le temps de dresser un
bilan de ce que nous avions mis en place
depuis trois ans dans le cadre des TAP
avant même de tirer un trait dessus !
Enfin, parce qu’il nous a paru opportun
de profiter de cette nouvelle réflexion sur
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les rythmes scolaires, en concertation
avec l’ensemble des acteurs éducatifs,
pour co-construire un nouveau projet
global remportant l’adhésion du plus
grand nombre et améliorer des points
qui méritent de l’être.
La concertation vient de se terminer.
Il nous reste encore quelques évaluations
à conduire, viendra ensuite le temps de la
décision. Les orientations retenues seront
présentées dans un prochain magazine.

Concertation
sur les rythmes scolaires :
l’opportunité
de faire encore mieux.

Nous allons nous atteler à un autre sujet
important : l’accueil de l’enfant différent.
Les familles rencontrent de réelles difficultés pour que leurs enfants soient
intégrés en milieu scolaire ou périscolaire. Nous avons la chance à SaintCyr-l’École d’avoir des personnes qui
connaissent bien le sujet, leur partage d’expériences va permettre à tous
d’avancer.
Un mot, enfin, sur le numérique
dans les écoles Saint-Cyriennes ?
En élémentaire, chaque classe est dotée
d’un Tableau Numérique Interactif (TNI),
matériel de 1re génération progressivement remplacé par un Vidéoprojecteur
Interactif (VPI). Et chaque école maternelle dispose d’un support numérique,
ce qui représente pour la ville un investissement conséquent.
L’idée n’est pas de fournir du matériel
numérique pour fournir du matériel
numérique, mais bien d’accompagner
des projets pédagogiques au service
de l’apprentissage de nos enfants. C’est
le cas, par exemple, avec la maternelle
Jouannet, pilote pour l’expérimentation
du livret de réussite numérique dès la
rentrée 2018.

DOSSIER
ÉDUCATION
« Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages »
À la rentrée 2017, quatre nouvelles directrices nous ont rejoints :
Emmanuelle Gaudin (école Jean-Jaurès), Sylvaine Nabot (école Jean-Macé),
Aline Leroux (école Jacqueline de Romilly) et Dinah Yver (école Romain-Rolland).
Celle-ci nous parle des projets de son établissement.

« Je suis pour l’école ouverte aux
familles ! », s’exclame celle qui est à
la tête de 15 classes et 370 élèves depuis
septembre. Pour la nouvelle directrice,
pas question de supprimer les manifestations auxquelles parents et enfants
sont attachés comme le cross, la kermesse ou le loto.
La prochaine édition du loto aura
d’ailleurs lieu le vendredi 9 mars de
20 heures à 22 h 30 au gymnase JeanMacé mis à disposition par la ville. Les
recettes de cette manifestation participeront à alléger le coût de sorties pour
les enfants alors « venez nombreux ! ».

Dinah Yver
Directrice de l’école
Romain-Rolland

Dans le même esprit, un nouvel événement a vu le jour en décembre dernier : le
marché d’hiver. « Des productions artistiques d’élèves ont été exposées et proposées à la vente. Les parents ont adoré ! ».

Citoyenneté et médiation
par les pairs
Une idée qui a germé au sein des conseils
de vie d’école et qui a été mise en place
cette année. « Je reçois les conseils composés d’élèves de cycle 2 et 3, nous nous
attachons à co-construire des événements (journées et récréations à thèmes)
ainsi qu’un règlement intérieur qui leur est
destiné. Pour qu’ils soient acteurs de leur
apprentissage et de leur rôle d’élèves ».
Autres points auxquels Dinah Yver
est attachée : la citoyenneté et le vivre
ensemble. Des sujets sur lesquels elle
compte bien travailler avec la ville :
« Nous souhaiterions proposer aux
élèves d’être tour à tour médiateurs de
leurs pairs pour gérer les petits conflits
du quotidien au sein de l’école ».
Un projet qui pourrait être lancé à la rentrée 2018.

Vos représentants de parents d’élèves
Besoin d’un renseignement ?
Rapprochez-vous des associations
de parents d’élèves.
¡¡ FCPE
Présidente : Stéphanie Fage
contact@fcpe78210.fr // www.fcpe78210.fr
¡¡ GPEI
Présidente : Sandrine Venot
Gpei.78210@gmail.com

Ces associations ont pour objet
la défense des intérêts moraux
et matériels communs aux parents
d’élèves ; l’information sur la vie
des établissements.
Dans notre ville, elles participent
aux conseils des écoles, aux commissions
restauration ou encore à la concertation
sur les rythmes scolaires.
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DOSSIER
LOISIRS
Aider les enfants à grandir et à se construire
Dernière ligne droite avant les vacances d’hiver !
On s’organise du côté de l’accueil de loisirs Jacqueline de Romilly
pour le planning et les activités. Celles-ci répondent au projet
pédagogique de l’établissement qui accueille les enfants
aussi en période scolaire : matin, midi, soir et mercredi.

Vaste, lumineux, épuré : l’équipement
a ouvert ses portes à la rentrée 2017.
Au-delà de proposer un mode d’accueil
pour 292 enfants, c’est un espace de
découverte et d’épanouissement qui
s’inscrit dans la complémentarité des
autres espaces éducatifs que sont la
famille et l’école. À sa tête, Sandra
Barthélémy nous livre les grandes orientations qui guident au quotidien le travail
de son équipe : « L’enfant est au cœur
de notre projet, nous sommes là pour
l’aider à bien grandir, à se construire.
Les notions de respect, d’écoute et
d’échange sont primordiales ». Il s’agit
de favoriser son autonomie, son apprentissage de la vie en collectivité tout en
prenant en compte son individualité.
Vivre pleinement
leur temps de loisirs
« Nous proposons des activités adaptées à l’âge de l’enfant, ses besoins, son
rythme. Nous l’encourageons à choisir
afin qu’il soit acteur de son temps de
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loisirs, poursuit-elle. Nous travaillons
sur les notions de citoyenneté et de vivre
ensemble, avec par exemple des actions
autour de la violence et de l’enfance en
danger. Un projet transversal sur l’ensemble des structures de la ville ». Ces
dernières semaines, enfants et animateurs se sont penchés sur la décoration
de l’accueil de loisirs.

Sandra Barthélémy
Directrice
du centre de loisirs

Fresques, dessins et autres décors
colorés ont fait leur apparition,
preuve que tous se sont vite approprié
l’équipement !
Dans les prochaines semaines, les
bambins vont s’atteler à la préparation
d’un temps fort de la vie locale : la Fête
de la Ville.

Pour répondre
aux attentes des parents
et faciliter leur quotidien,
nous avons élargi l’horaire
des accueils de loisirs jusqu’à
19 heures et mis en place le
portail familles pour les
démarches administratives.
Brigitte Aubonnet
Conseillère municipale
déléguée aux affaires périscolaires

DOSSIER
TÉMOIGNAGES
L’animation, c’est leur métier
Ils s’appellent Caroline, Guillaume et Bastien.
Ils travaillent pour le service périscolaire de Saint-Cyr-l’École.
Leur point commun ? Leur envie de transmettre aux enfants.

Caroline Lavigne
(27 ans - BAFA)
Animatrice à l’accueil de loisirs
Henri-Wallon

Guillaume Ahouansou
(32 ans - BAFA)
Animateur à l’accueil de loisirs
Romain-Rolland

« Ce qui me plait dans mon métier,
c’est d’accompagner les enfants dans
leur début de vie pour leur faire expérimenter plein de choses. Actuellement,
nous découvrons les œuvres de Niki
de Saint Phalle et les amenons à fabriquer des cœurs colorés à la manière
de l’artiste » . Autre proposition du
moment : travailler autour des personnages « Monsieur et Madame » que
nous connaissons tous ! Pour Caroline,
dans l’animation, le travail en équipe
est essentiel. « Écouter les idées de
chacun, fédérer et entraîner les autres
dans un projet commun. »

Voilà 7 ans qu’il travaille dans notre
ville. Son truc à lui, c’est la musique.
« Je propose des percussions africaines ». Et pas seulement ! Il apprécie beaucoup les activités manuelles.
« Je me suis formé auprès d’un ami
potier pour proposer de la sculpture ».
Ce qui l’anime par-dessus tout, c’est
le partage avec les enfants auprès de
qui il adore travailler. Guillaume donne
une autre dimension à son métier :
« Être animateur, c’est prendre le temps
de les écouter attentivement, de dialoguer avec eux. C’est leur offrir une
pause dans le quotidien. »

En savoir +
Direction des Affaires Scolaires et Périscolaires
Maison de la Famille (34 rue Gabriel-Péri)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8 h 30 / 12 h-14 h / 17 h15 Jeudi 13 h / 20 h (été 19 heures)
01 30 14 82 71 / scolaire@saintcyr78.fr
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CULTURE

Notre salon des arts battra son plein du 7 au 14 février
pour le plaisir de tous. Organisée chaque année au théâtre
Gérard Philipe, cette manifestation propose aux Saint-Cyriens,
et plus largement aux Franciliens, de venir contempler le travail
de talents de la région.
Ce rendez-vous désormais incontournable de l’hiver propose, le temps d’une
semaine, de découvrir ou redécouvrir des
œuvres d’artistes locaux. Sculpture, peinture, dessin, illustration, aquarelle, gravure, photographie, collage… « Il s’agit
de faire découvrir l’art plastique sous
toutes ses formes aux visiteurs et de mettre
en lumière les forces créatrices de notre
territoire », explique Francine Lucchini,
chargée de l’organisation du salon.
Nouveauté, en effet, pour cette édition
2018 : « Nous avons souhaité élargir les
candidatures à toute l’Ile-de-France. Ce
sont 49 exposants qui feront le déplacement des différents départements
pour présenter 146 œuvres au public »,
ajoute-elle.
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Une ville engagée
pour faire vivre la culture
Et comme chaque année, un jury composé de professionnels décernera des
prix dans chaque catégorie : peinture,
gravure-dessin-illustration, photographie, sculpture-terre cuite et céramique,
collage et techniques mixtes.
Magalie Bertrand-Frontier, directrice
artistique de l’école de danse Chorénergie
et membre du jury pour la première fois,
fera appel à ses émotions, son ressenti
et la compréhension de l’œuvre pour
juger. Elle voit aussi dans ce salon un bon
moyen de découvrir les autres artistes
de la ville. « Beaucoup de connexions
peuvent se faire et nous pourrions imaginer des stages et des spectacles mêlant

SALON
DES
ARTS

TURPIN Annick

ÉVÉNEMENT
L’art dans tous ses états

7 au 14 FEV.
THéATRE GéRARD PHILIPE
SAINT-CYR-L‘éCOLE

Peinture - collage - sculpture - gravure - photographie…

la danse et les arts plastiques. L’approche
transdisciplinaire est intéressante ».
Des rencontres et des échanges
S’il met en lumière les techniques et
savoir-faire, vous l’aurez compris, ce
rendez-vous est aussi l’occasion pour
les Saint-Cyriens et autres visiteurs de
rencontrer des artistes, d’échanger avec
eux, de comprendre leur démarche.

CULTURE

« C’est bien pour cela que ce salon est
attendu du public ! C’est un moment de
découverte, doublé de convivialité et de
partage. Ce type d’événement participe
à tisser des liens entre les habitants, les
élus et les artistes présents », indique
Marie-Laure Rousseau, conseillère
municipale, déléguée à la culture.
Dans une société en mouvement, la vie
culturelle participe à la vie locale, à l’identité d’une commune. Elle donne également du sens et des repères dont chacun
a besoin pour se construire.

Jérôme BASILE - Grenada. Édition 2016

C’est un événement
phare de la ville, très attendu
par les habitants, qui en plus
de mettre en valeur
des talents locaux est un
moment de convivialité
et de rencontres entre
les artistes et le public.

Le salon des arts
en chiffres

Marie-Laure Rousseau
Conseillère municipale
déléguée à la culture

des Hauts-de-Seine,

Alors si vous aimez contempler, déchiffrer, interpréter… venez sans hésiter
découvrir les propositions artistiques
nombreuses et plurielles de ce salon.
Certaines attireront votre curiosité,
d’autres vous procureront peut-être des
émotions, d’autres encore vous interpelleront… dans tous les cas, elles ne vous
laisseront pas indifférent ! Une « galerie
éphémère » à découvrir en famille, car
il n’y a pas d’âge pour éveiller sa sensibilité artistique…
Plus d’infos : www.saintcyr78.fr

49

exposants
dont

32

des Yvelines,

14
1

de l’Essonne,

1

du Val-d’Oise,
et

1

du Val-de-Marne

146

œuvres exposées

12

disciplines représentées

300

visiteurs attendus

Danièle HADJADJ Times Square, nuit d’orage.
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CULTURE
SUR LES PLANCHES
Une comédie vive sur la paternité
Vendredi 9 février, le Théâtre Gérard Philipe propose
une représentation exceptionnelle de L’éveil du Chameau.
Cette pièce de théâtre, écrite par Murielle
Magellan et mise en scène par Anouche
Setbon, est jouée avec talent par Aure
Atika, Pascal Elbé et Valérie Decobert.
L’histoire ? Maryse a des principes. Elle ne
supporte pas que sa fille de 18 ans attende
un enfant d’un jeune homme, Simon, qui
s’est fait la malle. Pour Maryse, le jeune
garçon doit faire face à ses responsabilités. Elle va donc résolument rendre visite
au père de ce dernier, Mickaël, pour le
contraindre à jouer son rôle de père en
incitant Simon à assumer le sien. Sauf
que Mickaël n’a jamais reconnu ce fils

qu’il a eu par accident, et qu’il n’a pas vu
grandir. Il refuse les obligations morales
qu’on lui oppose et qu’il a toujours fuies.
Une comédie féroce, émouvante et drôle
à ne louper sous aucun prétexte… Une
intrigue bien menée et trois comédiens
de talent, pour passer à coup sûr une
bonne soirée. La tournée qui a démarré
à Grenoble le 31 janvier se poursuit
dans toute la France jusqu’au 30 mars.
Le 9 février, elle fait étape à Saint-Cyrl’École pour notre plus grand plaisir.
Avis aux amateurs !

INFOS PRATIQUES
Vendredi 9 février à 20 h 30
au Théâtre Gérard Philipe
Tarifs : de 6 à 29 €.
Réservations :
¡¡ à la boutique culturelle
située 11 ter avenue JeanJaurès à Saint-Cyr-l’École
¡¡ par tél au 01 30 14 82 95
¡¡ par mail à l’adresse suivante :
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr.

FESTIVALELECTROCHIC.FR

MUSIQUE
Du bon son en prévision
Le festival ElectroChic
se déroulera les 15, 16
et 17 mars prochains dans
plusieurs communes des
Yvelines : à Jouy-en-Josas,
Versailles, Vélizy et…
Saint-Cyr-l’École bien sûr !
Pour la deuxième année consécutive,
cet événement qui fait la part belle aux
musiques électroniques invite les SaintCyriens à venir écouter du bon son le
17 mars au cinéma « Les yeux d’Elsa ».
« Nous souhaitons mettre à l’honneur
les talents émergents de la scène francilienne. Pour cela, nous avons choisi
deux jeunes artistes : De La Romance et
Basile Di Manski », souligne Thomas
Augier, organisateur de la programmation de Saint-Cyr-l’École au sein du festival. L’occasion pour De La Romance
de s’exercer aux platines le temps d’une

FESTIVAL
ELECTROCHIC
15, 16, 17 03.2018

LA
VERSAILLES
TOUCH

soirée. Il jouera une dizaine de titres de
son premier album qui sortira au printemps prochain. « Je suis vraiment très
content de pouvoir présenter mon travail
au public. Je vais proposer ce soir-là
un live avec des percussions, des pad
électroniques, des voix et un travail de
looping*. Ce sont mes propres compositions ». Le plus ? Pendant le show de
l’artiste, des séquences vidéo conçues
par le studio YoDog seront projetées sur
l’écran de cinéma pour chacun des morceaux. À ne pas manquer !
* Looping : enregistrer des séquences musicales que l’artiste répète et additionne les unes aux autres pour créer
différentes pistes qu’il peut moduler ensuite à loisir.

FESTIVALELECTROCHIC.FR

INFOS PRATIQUES
En savoir + sur le programme
dans les 4 communes :
Facebook Festival ElectroChic
ou festivalelectrochic.fr
Places de 4 à 8 €.
Réservations :
¡¡ à la boutique culturelle située
11 ter avenue Jean-Jaurès
à Saint-Cyr-l’École
¡¡ par tél au 01 30 14 82 95
¡¡ par mail à l’adresse suivante
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr

VOTRE VILLE
TRAVAIL
Médaillés du travail :
un moment fort de notre vie locale

SÉCURITÉ
Notre police
municipale se renforce

Le vendredi 16 février,
à 19 heures, 83 Saint-Cyriens
se verront remettre
un diplôme à l’occasion
de la Cérémonie des Médaillés
du Travail à l’Hôtel de Ville.
Un événement auquel
la municipalité attache
une importance particulière et
qu’elle organise une fois par an.

Le 8 janvier dernier, un nouvel Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
Robenson Bejean, a rejoint notre police
municipale, ce qui porte les effectifs de
ce service à cinq personnes.

Elles sont d’argent, de vermeil, d’or et
de grand or. Elles récompensent 20, 30,
35 et 40 années de labeur, ce sont les
médailles du travail.

« L’occasion de saluer non seulement la
durée de l’activité professionnelle mais
aussi, et surtout, de mettre à l’honneur
les compétences, la réussite, le mérite
dont chacune et chacun a su faire preuve
tout au long de son parcours », souligne
le maire, Bernard Debain.

Des carrières variées, dans des domaines
d’activité qui le sont tout autant, à tous les
niveaux de fonction et de hiérarchie, qui
ont pour point commun d’avoir contribué
à la richesse de notre pays et à la compétitivité de notre économie.
Un symbole qui a su
s’adapter aux mutations
de l’emploi
Un peu d’histoire… C’est en 1948,
pour récompenser l’ancienneté auprès
d’un employeur, que la médaille du travail a vu le jour, remplaçant la médaille
d’honneur du ministère du Commerce et
de l’Industrie créée elle-même en 1886.
Au fil des années, ce symbole a su
s’adapter aux mutations de l’emploi,
notamment la mobilité grandissante des
salariés, avec un nombre d’employeurs
passé à 4 en 1984, puis devenu illimité
en 2000.

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Nocturne jusqu’à 21 h une fois
par semaine.
Tél : 01 30 45 33 78 – Contact :
policemunicipale@saintcyr78.fr

HABITAT
Une nouvelle résidence intergénérationnelle
De quoi étoffer l’offre d’habitat social
envers les aînés comme le maire
Bernard Debain s’y était engagé lors
de la campagne des élections municipales de 2014, à la suite de la fermeture
du Foyer Laroche.

Après une pose de 1re pierre en septembre dernier, le chantier suit son cours
du côté du programme Les résidentiales,
rue de L’Aérostation Maritime. C’est ici
que le constructeur, en partenariat avec
le futur gestionnaire, réalise 94 appartements déclinés du studio au 3 pièces,

dont la livraison est prévue début 2019.
C’est ici également que la municipalité a obtenu, contre une garantie d’emprunt avec Versailles Grand Parc, que
34 logements lui soient exclusivement
réservés pour l’attribution à des seniors
Saint-Cyriens.

L’objectif étant de donner la possibilité
aux Saint-Cyriens de rester le plus longtemps possible à leur domicile, dans
une ville qu’ils connaissent, pour leur
permettre de garder leurs habitudes.
Notons qu’au 1er janvier 2017, la commune de Saint-Cyr-L’École comportait
2 783 logements locatifs sociaux.
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ASSOCIATIONS

SORTIES
Au théâtre ce soir !
Une soirée théâtre ? Impossible de résister, surtout quand c’est la troupe de la
Divine Comédie qui nous propose sa
dernière pièce : « Une semaine…
pas plus ! » de Clément Michel. Ça se
passe les 9 et 10 mars au Théâtre Gérard
Philipe. L’histoire ? Celle de Sophie, qui
après quatre mois de vie commune,
insupporte Paul. Ses manières, sa
façon de bailler… tout lui déplaît chez
elle. Trop lâche pour la quitter, il s’arrange pour que son meilleur ami Martin

vienne s’installer quelque temps chez
eux, pensant que ce ménage à trois fera
exploser leur couple… Démarre une
cohabitation explosive, avec son lot de
mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Du boulevard comme on
l’aime pour passer un délicieux moment !
Vendredi 9 et samedi 10 mars
à 20 h 30 - Théâtre Gérard-Philipe
Tarif : 8 € pour les adultes
(4 € pour les moins de 12 ans).

SOLIDARITÉ
CBL Réagir recherche bénévoles
Vous souhaitez donner un peu de votre
temps et mettre vos compétences au
service des autres ? Devenez bénévole
pour CBL Réagir (antenne de Saint-Cyrl’École). Depuis plus de vingt ans, cette
association intermédiaire accompagne
des personnes en difficulté vers le retour
à l’emploi. « En 2017, nous avons fait
travailler 262 personnes (parmi elles,
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65 ont été embauchées en CDI ou CDD
longue durée), facturé 60 000 heures de
travail, procuré 1 930 heures de formation à 53 personnes », indique JeanPierre Maroniez, l’un des membres de
CBL Réagir, en charge de la communication. Tenté pour rejoindre cette équipe
dynamique ? Contactez sans tarder
Rosa Akeb au 01 30 45 58 88.

En savoir + : www.cblreagir.fr
Antenne de Saint-Cyr-l’École :
5 rue Robert Desnos

associations
CULTURE
Maison des Arts : les rendez-vous de février
¡¡ Jeudi 8 et vendredi 9 :
tricot & crochet
Pour les jeunes et adultes
de tous niveaux. 17 h/19 heures,
salle d’activités n° 1, place Sémard
¡¡ Samedi 3 :
éveil aux arts
Pour les enfants de 2/3 ans
accompagnés d’un adulte.
16 h 45/17 h 45, salle d’activités
n° 2, place Sémard
Tarif : 20 €/séance

Tarif : 40 € les 4 h
¡¡ Du lundi 19 au vendredi 23 :
stage d’anglais
Pour les collégiens.
Profiter des vacances pour parfaire
ses connaissances dans la langue
de Shakespeare… et réviser
les points grammaticaux

essentiels étudiés en classe.
De 10 h 15 à 12 h 15,
salle n° 4 du centre Sémard
Tarif stage : 90 € (160 € pour
deux enfants de la même fratrie),
adhésion à la Maison des arts
obligatoire, unique et familiale (26 €)
Inscriptions avant
le 10 février au 01 30 45 52 28 ou sur
lamaisondesarts78210@gmail.com
En savoir + :
lamaisondesarts78210.fr

RENDEZ-VOUS
La Fête de la Ville se prépare
Le 24 janvier s’est déroulé la première réunion de préparation de notre Fête de la
Ville avec les associations locales. Une
édition 2018 qui se déroulera le 9 juin prochain autour du thème de la science-fiction ! « Chaque année, les associations
Saint-Cyriennes qui le souhaitent s’investissent dans cet événement de différentes

manières : elles peuvent tenir une buvette
ou un stand de restauration, proposer des
animations ou des démonstrations, prêter
main-forte à la logistique, etc. Leur participation et leur implication sont essentielles pour cette manifestation attendue
des habitants ! », souligne Yoann Gest,
responsable de la vie associative.

SECOURS POPULAIRE
Merci pour
votre solidarité
Le Comité du Secours Populaire de
Saint-Cyr-l’École et Fontenay-le-Fleury
tient à remercier les Saint-Cyriens pour la
générosité dont ils ont fait preuve et qui
a permis de rendre les fêtes de fin d’année 2017 plus douces à des familles en
grande difficulté. En effet, la collecte de
jouets et de livres pour enfants organisée
dans les écoles et au collège, ainsi que les
dons spontanés au local de l’association,
ont permis d’organiser une grande braderie de Noël au gymnase Jean-Macé. Les
bénévoles ont ainsi pu offrir des jouets
lors de la distribution du colis de Noël.
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INFOS PRATIQUES
Démocratie locale : dates à retenir
¡¡ Allô Monsieur le Maire
Bernard Debain, maire
de Saint-Cyr-l’École, répond
à vos appels en direct chaque
mois. Prochain rendez-vous
jeudi 22 février de 18 à 19 heures.
Tél : 01 30 14 82 52

¡¡ Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal
se tiendra le mercredi 7 février
à 20 heures, en salle du conseil
à l’Hôtel de Ville.
Pour rappel, ces séances
sont ouvertes au public.

¡¡ Permanence départementale
Vos conseillers départementaux,
Sonia Brau et Philippe Benassaya,
tiendront leur permanence
mensuelle le jeudi 1er février,
de 18 à 19 heures, à l‘Hôtel de Ville
de Saint-Cyr-l’École.
Renseignements et
rendez-vous : 01 30 14 82 53

Appel à projets - ICF Habitat La Sablière
Vous avez en tête un projet pour favoriser le cadre de vie et le vivre ensemble
dans votre résidence… et une folle
envie de le réaliser ?
ICF Habitat La Sablière vous apporte
un soutien méthodologique et financier. Dépôt des dossiers avant le
1er mars 2018. Parlez-en à votre gardien !

Renseignements
& candidatures :
Équipe Développement Social
Urbain - 01 56 77 29 97
developpement-social@
icfhabitat.fr

Enfant en danger : comment le signaler ?
Vous êtes témoin ou vous soupçonnez
une situation de mauvais traitements
ou de négligences lourdes envers un
enfant ou un adolescent ? Contactez
sans tarder le 119, numéro national
dédié à la prévention et à la protection
des enfants en danger ou en risque
de l’être. Accessible 24 h / 24 et 7 j / 7,
gratuitement. Le signalement peut se
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faire également auprès du service
de l’Aide Sociale à l’Enfance du département des Yvelines.
UFC Que Choisir Versailles
01 39 53 23 69
contact@versailles.ufcquechoisir.fr
www.ufc78rdv.org

Salon intercommunal
de l’Emploi : inscriptions
Vous êtes un commerce/une
entreprise implanté(e) à SaintCyr-l’École et vous avez un/des
poste(s) à pourvoir ? Participez
au Salon Intercommunal de l’Emploi qui se déroulera le jeudi
15 mars à Fontenay-le-Fleury.
Inscriptions obligatoires entre
le 9 et le 15 février.
Aurélie GAGET
Ville de Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01.30.14.33.47
Aurelie.Gaget@
fontenay-le-fleury.org

SOS Amitié
recherche des bénévoles
Des mots pour soulager des
maux… L’association, qui a
presque 60 ans, estime ne pouvoir prendre en charge qu’un
appel sur trois. Elle recherche
donc des écoutants bénévoles
qu’elle forme spécifiquement à
cette mission.
Dans les Yvelines, le poste
d’écoute est situé à SaintGermain-en-Laye. Engagement :
46 écoutes annuelles de 4 heures,
dont 10 écoutes de nuit.
Postulez en ligne sur
le site sosamitie.asso.fr
ou téléchargez le dossier
de candidature à renvoyer
à Sos Amitié Île-de-France
Service Administratif
7 rue Heyrault 92100
Boulogne-Billancourt

INFOS PRATIQUES
Besoin de courses ?
Filez chez Proxi

Pour plus de Fraîcheur
Le Petit Verger

Au 50 rue du Docteur Vaillant, la
supérette Proxi vous accueille le
lundi de 15 à 21 heures, et du mardi
au dimanche de 8 h 30 à 13 heures
et de 15 h 30 à 21 heures. Dépôt de
pain, espace snacking ou encore
livraison à domicile gratuite font
partie des services proposés.

Nouvellement installé dans le Centre
Commercial de la Fontaine SaintMartin, ce nouveau primeur vous
propose une grande gamme de produits alimentaires prêts à être cuisinés. Commandez et faites-vous livrer
à domicile ou au bureau.
Ouvert du mardi au samedi de de 9 à 13 heures et de 15 à 20 heures
Sauf le dimanche de 9 à 14 heures
22 Avenue du Colonel Fabien 78210 Saint-Cyr-l’École

Spécial orientation jeunesse
Carnet de naissance
Erwan FARHAT
14/09/2017
Ysabel AUGUSTE
30/10/2017
Paul FRUCHARD
RAKATOBE
28/10/2017

¡¡ Portes-ouvertes de l’IUT Orsay Depuis
le 22 janvier, les lycéens peuvent choisir leurs
vœux sur la nouvelle plateforme ParcourSup.
Pour les aider à s’orienter, les établissements
d’enseignement supérieur ouvrent leurs portes. Ce sera le cas de l’IUT d’Orsay
samedi 10 février de 10 à 17 heures. L’occasion de visiter les locaux, de rencontrer
les équipes des trois départements (Chimie, Informatique, Mesures Physiques).
En savoir + : www.iut-orsay.u-psud.fr
¡¡ Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance Il se tient les 2 et
3 février au Parc des Expositions (Paris-Porte de Versailles). 2 jours pour
rencontrer des entreprises, établissements/organismes de formation, et
faire le plein d’infos. Avec des ateliers et conférences, un speed CV dating,
du coaching, un espace documentation-information, etc.
Entrée gratuite. Accès en transports : Tram T3, métro ligne 12
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Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8h à 17h

Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 15
Pharmacie de garde
(se présenter au Commissariat de
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance)

URGENCES

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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INFOS PRATIQUES
Un réseau de bus
renforcé !
Renfort et amélioration des lignes de bus mais aussi création
de nouvelles dessertes sont en place depuis le mois de janvier 2018. Cette première étape d’une restructuration de plus
grande ampleur prévue pour septembre prochain, est financée à
hauteur de 380 000 euros par Versailles Grand Parc.
¡¡ BUS 51 : Le Chesnay <> Saint-Quentin-en-Yvelines
4 fois plus de courses. En semaine : 1 bus toutes les 30 minutes en
heures de pointes, toutes les 60 minutes en heures creuses. Départs de
6 h à 21 h 35 NOUVEAU ! Le samedi : 1 bus toutes les 30 minutes.
¡¡ La ligne Y Express est supprimée. Les usagers souhaitant rejoindre
le centre commercial de Parly 2 ou l’hôpital Mignot au Chesnay, depuis
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, pourront emprunter la ligne 51.
¡¡ BUS 11 : Versailles Rive Gauche <> Bois d’Arcy Croix Bonnet
14 courses supplémentaires et des départs plus tardifs en semaine.
En semaine : 1 bus toutes les 20 minutes en heures de pointes, toutes les
60 minutes en heures creuses. Le samedi : 1 bus toutes les 30 minutes
Le dimanche : 1 bus toutes les 60 minutes. Départs de 6 h à 21h.
Retrouvez toute l’offre de transport du territoire sur :
https://deplacements.versaillesgrandparc.fr/autour-de-moi
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Réunions compostage
Composter à domicile, c’est
détourner plus de 150 kg de
matière organique par foyer et
par an des ordures ménagères.
Versailles Grand Parc propose
ainsi des réunions de formation
au compostage et distribue gratuitement des composteurs.
Inscription en ligne :
www.versaillesgrandparc.fr
et rendez-vous le 21 mars
à Saint-Cyr-l’École
Chemin des Avenues,
à 20 heures

© Studio Gehin

TRIBUNES
MAJORITÉ
SAINT-CYR AU CŒUR
Convaincue que l’accès à la culture doit être une priorité dans les politiques menées par la Ville, notre majorité développe depuis le début du
mandat des programmes culturels de qualité en direction de tous les âges et au service de tous les Saint-Cyriens. Ainsi, en s’appuyant sur
ses quatre grands équipements, votre ville vous proposera-t-elle en 2018, notamment au théâtre Gérard Philipe et au Case ô Arts, des spectacles variés (théâtre, musiques de toutes catégories, danse…), et une programmation exigeante. Une politique culturelle que ne boudent
pas ses habitants puisqu’une vingtaine de sessions par an sont suivies par 7 000 à 8 000 spectateurs, que plus de 20 % de la population
de Saint-Cyr-l’École est inscrite à la bibliothèque Albert Camus et la fréquente régulièrement, et que chaque habitant de la ville fréquente au
moins une fois par an le cinéma « Les Yeux d’Elsa ». Ces résultats valident d’ailleurs largement les efforts que nous avons engagés pour qu’il
conserve son statut « d’arts et d’essais » et pour développer son festival annuel « Les yeux pleins d’étoiles ». Nous n’oublions pas, bien sûr,
les écoles, et menons des actions spécifiques en leur direction pour initier le jeune public au choix culturel, afin qu’il soit à même de se forger
ses propres goûts au cours du temps. À l’occasion ces propositions sont aussi ouvertes aux associations intéressées, qui participent ainsi
à la diversité de notre politique. Nous sommes très heureux de ces succès car ils viennent couronner le travail des personnels de la direction des affaires culturelles de la ville qui ne ménagent pas leurs efforts pour y contribuer ; qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Forts de ces résultats, nous continuerons à imaginer la politique culturelle de Saint-Cyr dans cette voie.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE AVANÇONS ENSEMBLE

La majorité prône la plus grande transparence.
Sur le site internet de la ville, nous lisons : « Pour plus de transparence sur les débats locaux, l’équipe municipale élue en mars 2008 s’est
engagée à publier l’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux. Vous retrouverez donc une colonne avec les procès-verbaux des
conseils municipaux depuis mars 2008. Ces procès verbaux sont communicables au fur et à mesure de leur validation par le Conseil municipal lors des séances ultérieures » Malheureusement, la communication à la population s’est arrêtée le 6 juillet 2017 pour l’ordre du jour et
les comptes-rendus du conseil, et le 1er janvier 2017 pour les procès-verbaux. N’ayant pas reçu le dernier magazine municipal à la date du
10 janvier, nous avons voulu consulter le site internet de la ville. Nous y lisons : « En avant-première retrouvez le Saint-Cyr Mag en cliquant sur
l’image ci-dessus ». Ayant cliqué, nous avons effectivement pu consulter le magazine. C’était celui… de novembre. De même, pour consulter
les programmes du cinéma, les rendez-vous associatifs, la mise à jour datait de novembre. C’est ce qui s’appelle un suivi réactif de l’information.
Autre exemple : Contrairement aux communes voisines de Fontenay-le-Fleury et Bois d’Arcy, le magazine de la majorité mi-mandat n’est sorti
qu’au mois de décembre, soit 9 mois après la moitié du mandat. Et pourtant il nous avait été demandé de rendre notre tribune pour le 18 septembre.
Espérons que cette nouvelle année nous apporte un partage d’information plus précis, gage d’une réelle transparence et source de réels débats…
avant que les projets municipaux soient ficelés.
« Saint-Cyr, un nouvel élan ». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Abdelslem HALAOUI – 17/01/18

URBANISATION À VERSAILLES GRAND PARC : SAINT-CYR-L’ÉCOLE PORTE L’ESSENTIEL DE L’EFFORT !
Les communautés d’agglomération fixent dans un Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) des objectifs en termes de quantité et
type de logements. Mais les PLU relèvent toujours de la compétence exclusive des communes qui décident seules des règles d’urbanisme, et
donc de l’urbanisation sur leur territoire. Le dernier bilan annuel du PLHi (2016) est particulièrement instructif. L’agglomération de Versailles
Grand Parc avait fixé un objectif de 1000 logements sur l’agglomération, 751 ont été réalisés. Pour Saint-Cyr-l’École, l’objectif annuel était
de 130 logements… La commune a finalement réalisé 327 logements. Ainsi, alors que la ville devait absorber sur son territoire 13 % des
nouveaux logements de l’agglomération en 2016, elle compte finalement 44 % des nouvelles constructions de l’ensemble du territoire. Nous
assistons même à une accélération de cette concentration sur notre ville, qui devrait se confirmer sur les années suivantes. Quel type de logements ? Saint-Cyr-l’École a réalisé l’exploit de construire plus de la moitié des logements en accession libre (293 sur 555). En revanche, elle
n’a réalisé aucun logement social sur les 154 de l’agglomération alors que son objectif était de 17.
Cette densification à marche forcée est préjudiciable à la qualité de vie des habitants. Anciens comme nouveaux Saint-Cyriens le constatent
malheureusement chaque jour.
Chiffres et analyses sur http://saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner,
Adeline Moulin, Marcel Fonteneau
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