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BALADES URBAINES
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retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

FÊTE FORAINE 2019
La fête Foraine de saint-Cyr-l’École aura lieu
du 14 au 16 juin 2019 sur le parking du stade
Maurice Leluc. De nombreuses attractions vous
y attendent.
Ouverture public : vendredi (16h à minuit), samedi
(14h à minuit), et dimanche (14h à 20h).

LA TANIÈRE FÊTE LA MUSIQUE !
Le restaurant la Tanière vous propose une soirée musicale le vendredi 21 juin prochain. Ne manquez pas ce
rendez-vous qui mèlera rythmes et convivalité sur
une terrasse en dehors de toute circulation. Crèpes,
restauration française, cocktails et autres boissons pour une soirée à l’ambiance prometteuse !
1 esplanade Napoléon Bonaparte

ÉDITO
Bien chers Saint-Cyriens,
Avec les balades urbaines que nous avons organisées depuis un mois et demi pour vous rencontrer, c’est une nouvelle façon d’interagir avec vous que nous avons introduite à Saint-Cyr.
Je tiens d’ailleurs à remercier ici les très nombreux Saint-Cyriens qui sont venus à notre rencontre et vous dire qu’il reste encore, durant tout le mois de juin, plusieurs occasions de nous
faire part de vos impressions sur la vie à Saint-Cyr-l’École.
Je sais que vous attendez de votre ville une proximité, une disponibilité, une écoute et une
réactivité sans faille. C’est tout cela à la fois que nous déployons depuis un peu plus de trois
mois avec mon équipe et cette démarche, nous comptons bien la poursuivre après l’été.
Nous continuerons les Facebook live que vous êtes plus d’un millier à consulter chaque mois, les permanences du Maire que vous n’hésitez pas à solliciter pour me faire part de vos soucis quotidiens, et les balades
urbaines !
Vous êtes nombreux à me communiquer votre exaspération devant le développement de certains comportements sur la voie publique : rodéos, trafics, tapages et regroupements hostiles, dépôts sauvages et non-respect des règles …
Saint-Cyr n’a hélas pas les moyens de remplacer la Police nationale dans ses missions d’enquête et de sécurité publique. Pour autant nous ne sommes pas réduits à l’inaction et travaillons quotidiennement en lien
étroit avec la Police dont le maintien de l’ordre est la mission principale.
Nous avons également entrepris un travail de prévention et de réappropriation de l’espace public qui porte
déjà ses fruits dans certains lieux de notre ville. Je veux d’ailleurs remercier les Saint-Cyriens d’avoir pris
sur leur temps pour organiser avec nous la Fête des voisins. Ces rencontres de quartiers, de rues, de paliers,
sont la meilleure réponse à apporter aux comportements qui ne sont pas respectueux de notre Ville.
Dans la même veine, vous verrez s’épanouir dans quelques semaines en ville les affiches de notre campagne
de protection du cadre de vie. J’espère, avec ces visuels, provoquer un sursaut de civisme chez nos concitoyens. Comme nous sommes tous concernés, n’hésitez pas à les partager largement sur les réseaux sociaux !
L’approche de l’été verra aussi le rafraichissement de nos espaces verts et la taille de nos zones de tontes
tardives. Imaginées pour préserver la biodiversité, elles seront néanmoins taillées avant l’été pour permettre
aux Saint-Cyriens de profiter de leurs pelouses et des parcs avec l’arrivée du soleil !
Enfin je ne peux conclure cet édito sans vous encourager à participer au choix du nom de la future maison des
associations qui aura lieu par le biais d’un vote en ligne jusqu’au 31 juillet prochain sur le site de la mairie.
Les noms de cinq femmes d’exception vous sont proposés, elles sont aviatrices ou femmes engagées. Soyez
nombreux à nous donner votre avis !

Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines
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12/04 - Pour la 4e année consécutive, l’UNC a organisé avec les
enfants de CM2 des écoles Curie et Jaurès, une sortie au musée de
l’Ordre de la Libération ainsi qu’une participation au ravivage de la
flamme de la tombe du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.

14/04 - Opéra

INFOS PRATIQUES
DÉMOCRATIE LOCALE

CHIFFRE DU MOIS

56 783

LIVRES PRÊTÉS PAR LA
BIBLIOTHÈQUE ALBERT
CAMUS EN 2018

21/04 - L’association Rando Saint-Cyr participe aussi au nettoyage de
notre nature lors de ses marches sportives. Merci à ses membres.

26/04 - Ina
avenue Pier

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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07/05 - Déguisements et chocolats à la plaine de jeux pour la Chasse
aux oeufs de la petite enfance.

08/05 - Ém
des jeunes
Hommage

ation Zéro déchet organisée par l’association les Colibris

20/04 - Gilbert Leplat a mis en fuite un groupe de combrioleurs s’en
prenant à une de ses voisines âgées, rue Croizat. Sonia Brau a tenu à
saluer son intervention en lui remettant la médaille de la Ville !

auguration de l’immeuble du clos Saint-Louis
rre-Curie

26/04 - Franc succès pour ces tournois Grand Prix des jeunes du
SCTC Tennis Club, avec les remises de récompenses décernées par
le Maire Sonia BRAU.

motion et participation massive du nouveau Conseil municipal
s à l’occasion de la commémoration de la Victoire de 1945.
à nos soldats et résistants ainsi qu’à toutes les victimes du nazisme.

11/05 - Placée sous le signe des musiques actuelles, cette 4e édition
des Contes Musicaux organisée en partenariat avec l’EMSCE fut une
grande réussite. Le public du Case ô Arts a vibré par le rire et la danse.
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INSTANT T

18/05 - Standing-ovation à la fin du concert «Jeux-vidéo»
proposé par l’Harmonie de la Saint-Cyrienne qui a su réveiller
le geek qui sommeille en chacun de nous.

19/05 - Malgré les menaces d’averses et de déluges, la Braderie du parc
Maurice Leluc n’a fait que des heureux.

21/05 - FELICITATIONS aux centres de loisirs de Saint-Cyr qui ont brillé au Palais des Congrès de Versailles à l’occasion du Concours
Yvelines environnement. Pas moins de quatre prix obtenus par les centres I.J Curie, Romain Rolland, J. Jaurès et E. Bizet. Ce dernier a d’ailleurs
obtenu le 1er prix dans la catégorie «10/11 ans» avec la création d’un jeu de société éducatif sur l’environnement.

24/05-Plus d’une quinzaine de rues de Saint-Cyr ont organisé leur
fête des voisins entre le 23 et le 25 mai dernier. De belles rencontres
qui mettent en avant la convivialité !
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25/05 - Pour la fête des mères, les commerçants du marché couvert
ont distribué des roses rouges aux mamans saint-cyriennes.

INSTANT T / BALADES URBAINES

Déjà trois balades urbaines au contact des habitants des quartiers de l’Aérodrome, Gérard Philipe et de l’Hôtel de Ville ont
eu lieu. Ces rencontres se sont déroulées sous le signe de l’écoute et de la convivialité entre élus, partenaires de la Ville et
Saint-Cyriens. Cette nouvelle formule de réunion a beaucoup plu aux habitants grâce à la grande liberté des échanges et aux
réponses directes qui ont été données aux différents problèmes abordés. Retrouvez les dates des trois prochaines rencontres
du mois de juin dans le dossier p. 8 et 9.
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DOSSIER

BALADES URBAINES

« J’ai souhaité mettre en place ces réunions pour aller au contact des Saintet pouvoir échanger avec eux
LE MAIRE DANS VOS QUARTIERS Cyriens
sur le terrain, là où se matérialisent
Depuis sa prise de fonction il y a trois mois, le Maire souhaite bon nombre de problèmes qui leur
renouveler la façon dont la ville interagit avec ses habitants. Les pourrissent la vie.Je voulais en finir
balades urbaines viennent remplacer les réunions de quartier. avec ces réunions interminables où
Une façon de tisser un contact au plus proche des habitants, sans les élus sont face à la salle et délivrent
la bonne parole. Dans ces balades
fioritures.
je suis accessible et tout le monde,
Vendredi 17 mai, l’ambiance était rue du Docteur-Vaillant, et sur l’ou- même les plus timides, viennent me
détendue dans le quartier de l’Aé- verture de la crèche dans la ZAC voir pour échanger quelques mots.»
rodrome. Une cinquantaine d’habi- Renard », explique ce jeune couple. Après la balade, qui dure en génétants ont répondu à l’appel lancé par
ral une bonne heure, les habitants
Sonia Brau pour venir échanger sur UN CADRE MOINS FORMEL
sont invités à partager un pot de
les sujets qui compliquent le quo- De fil en aiguille, d’autres habitants l’amitié. « C’est aussi l’occasion de
tidien. Vincent et Bénédicte, jeunes ont rejoint la balade, en cours de rencontrer d’autres habitants, de tispropriétaires du quartier étaient pré- route, pour questionner le maire et ses ser des liens, et souvent d’échanger
sents. « Nous avons souhaité aborder adjoints sur plusieurs sujets : la sécu- des informations avec nos voisins »,
les problèmes de circulation dans la rité, l’urbanisme, la petite enfance, ou explique Vanessa, habitante du quartier Charles Renard.
encore le ramassage des déchets.
LES PROCHAINES BALADES
QUARTIER DE L’ÉPI D’OR
Mercredi 12 juin
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Balade au départ de la rue
Pascal à 19 heures
Réunion d’échange à 20 heures
à l’école Ernest Bizet

QUARTIER DE L’ABBAYE
Mercredi 19 juin

Balade au départ de la place des Justes
à 19 heures
Réunion d’échange à 20 heures à
la Maison de la Famille

QUARTIER GELDROP- MAIL FABIEN
Jeudi 27 juin

Balade au départ du collège J. Racine à
19 heures
Réunion d’échange à 20 heures à
l’école Jean Macé.

D’AUTRES RÉUNIONS À VENIR AVANT LA FIN DE L’ANNÉE ...

Antonia Liscan,

Fabrice Pignoux

Sophie Marvin,

Saint-Cyr-Mag (SCM) :

Saint-Cyr-Mag (SCM) :

Saint-Cyr-Mag (SCM) :

QUARTIER DE L’AÉRODROME

POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ
PARTICIPER AUX BALADES URBAINES ?

Antonia Liscan : J’ai trouvé que
le principe d’une déambulation
urbaine avec Madame le Maire était
original. Ça change d’un échange
formel dans une salle de réunion, où personne n’ose prendre la
parole. Là, on peut échanger directement avec les élus, et c’est très
bien !
SCM : QUELLES ÉTAIENT VOS
ATTENTES POUR CETTE RENCONTRE ?

A.L : Je souhaitais aborder plusieurs problèmes, notamment
celui de la sécurité à proximité de
mon logement. Celui-ci a été géré
avant de parler à Madame le Maire.
J’avais eu un échange par mail
avec son cabinet. La réponse a été
rapide et des pistes sérieuses ont
été avancées. J’ai aussi fait part des
problèmes de nuisances olfactives
venues des fosses et des points
d’apport volontaire, que nous
avons à côté de notre immeuble.
Les équipes de la Ville et de Grand
Paris Aménagement sont sur le
coup.

QUARTIER DE L’’HÔTEL DE VILLE

POURQUOI AVEZ-VOUS
SOUHAITÉ PARTICIPER
AUX BALADES URBAINES ?

Fabrice Pignoux : Je suis venu
pour rencontrer notre maire, parce
que je ne la connaissais pas, et puis
pour m’informer sur l’évolution de
la Ville, et poser des questions sur
notre quartier à proprement parler.
Je voulais savoir s’il y a des nouveautés, et quels sont les projets
en cours, parce qu’on a pas forcément toujours toutes les informations. C’est aussi un moment pour
rencontrer les autres habitants. Ces
rencontres sont une super idée !
SCM : QUELS PROBLÈMES AVEZ-VOUS
PU ABORDER AVEC SONIA BRAU ?

A.L : Je me suis rendu compte que
ma rue était l’une des dernières de
la Ville a posséder des fils électriques apparents. C’est dommage
car à notre époque, il est possible
d’enterrer ces câbles. Je pense
qu’il y a des petites rues avec des
poteaux vieillissants, qu’on pourrait améliorer car ça pourrait être
dangereux.

QUARTIER GÉRARD PHILIPE

POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ
PARTICIPER AUX BALADES URBAINES ?

Sophie Marvin : J’ai trouvé
l’idée très innovante, c’est très
convivial et je voulais découvrir
ça, tout simplement. Ça vient en
complément des forums et des
groupes d’échanges sur les réseaux
sociaux, où l’on peut déjà échanger
avec le maire, et où il faut reconnaître qu’elle est très réactive. C’est
une bonne démarche.
SCM : QUELLES PRÉOCCUPATIONS
AVEZ-VOUS PU ABORDER AVEC SONIA
BRAU ?

S.M : « J’ai pu évoquer les problèmes d’éclairage la nuit, dans
certaines rues, ce qui peut être
assez problématique lorsque je
dois sortir mon chien. J’ai pu également aborder des problèmes de
quad, de scooter, et plus généralement de nuisances sonores. Même
si je dois reconnaître que dans
notre coin du quartier, nous n’avons
heureusement pas de problèmes de
sécurité, car dans l’ensemble, c’est
très correct.
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VOTRE VILLE

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
DE L’AVENUE PIERRE CURIE ET DE LA RUE CASANOVA
Dans le cadre de l’entretien préventif des réseaux d’assainissement, le syndicat Hydreaulys entreprend des travaux d’importance sur l’avenue Pierre Curie et la rue Danielle-Casanova pendant
l’été. Des perturbations de circulation sont à prévoir, la fin des travaux est prévue pour août 2019.
INCIDENCES DES CHANTIERS SUR LE QUOTIDIEN
DES RIVERAINS :
• Les travaux ayant lieu sur la chaussée, un alternat est
mis en place, à l’aide de feux tricolores ou manuels.
• Le long de la rue Danielle-Casanova, la circulation
piétonne sur le trottoir sera impossible.
• Les entrées de pavillons et d’immeubles (garages
et entrées piétonnes), seront maintenues en dehors
des horaires de chantiers (8 à 17 heures) via des passerelles provisoires.
• Les arrêts de bus de l’avenue Pierre-Curie seront dépla
cés au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
10

• Des déviations des lignes de bus sont à prévoir suivant
l’avancement du chantier.
Malgré les travaux, la collecte des déchets et l’accessibilité des véhicules de secours sont quant à elles
maintenues.

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX DE LA RUE
DANIELLE-CASANOVA :

BOULEVARD ARNAUD BELTRAME :
UNE NOUVELLE DESSERTE AU NORD DE LA VILLE

DURÉE DES TRAVAUX : 5 MOIS HORS ALÉAS.
Les travaux à proximité du groupe scolaire Joliot-Curie
sont prévus pendant les vacances scolaires d’été.
La réfection de la voirie de la rue Danielle-Casanova est
quant à elle prévue pour début 2020, après les travaux
d’enfouissement des réseaux.
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX DE LA RUE
PIERRE-CURIE :
Commencés le 15 avril, les travaux sur le réseau d’assainissement de la rue Pierre-Curie sont en cours et dureront 4 mois hors aléas. Pour ce chantier, deux équipes
de travaux ont été mises en place par Hydreaulys.
Ces travaux en tranchée concernent la création de boîtes
de branchement et la reconstruction de branchements
unitaires.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU
POTABLE DANS LA RUE MARAT :
DURÉE DES TRAVAUX. 5 MOIS HORS ALÉAS.
La SEOP a lancé courant mai, la rénovation des réseaux
d’eau potable. Cette intervention, nécessaire, impacte
actuellement la circulation sur le trottoir. Ce chantier
se terminera à la fin du mois de juin 2019.

Le 15 juillet, la première phase des travaux de
construction du boulevard du Colonel Arnaud
Beltrame et de son raccordement à la RD7 (Docteur
Vaillant) va débuter. Le but de cette voie est de désengorger la circulation du centre-ville (avenue JeanJaurès et Pierre Curie), en offrant une desserte locale
de la ZAC Charles-Renard à partir de la RD7.
Aux heures de pointe, notamment le matin, et le
soir, le carrefour de la République est largement
congestionné. Ceci a pour conséquence immédiate
de créer de nombreux bouchons dans les avenues
Jean-Jaurès, et Pierre-Curie. Pour réduire le trafic,
la Ville, en lien avec Grand Paris Aménagement et
l’ensemble de ses partenaires, a décidé de créer une
nouvelle voie de contournement, par une partie de
l’aérodrome. Cette route permettra de rejoindre le
boulevard Georges-Marie Guynemer, et plus loin la
voie de la Ratelle, vers Fontenay-le-Fleury qui verra
le jour en fin d’année. Un giratoire construit au nord
du rond-point existant sera créé.
Les différentes phases de chantier vont s’étaler jusqu’à
la fin de l’année, hors aléas. Ce nouvel itinéraire,
prévu lors de la création du quartier, fera de nombreux heureux parmi les habitants.

11

Vue d’artiste non contractuelle

VOTRE VILLE

COMPLEXE SPORTIF
PIERRE MAZEAUD

UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE DE TOUS
LES SAINT-CYRIENS
Le nouveau complexe sportif Pierre Mazeaud sortira de terre.
Les différentes phases de chantier vont s’étaler jusqu’à la fin de
l’année, hors aléas.
Situé à l’est du collège Jean-Racine,
le long de la rue Charles-Michels, et
au carrefour du boulevard GeorgesGuynemer et de la rue De Lattre de
Tassigny, le futur complexe sportif
Pierre Mazeaud, du nom du premier
12

alpiniste français à avoir gravi l’Everest, aura une magnifique façade
minérale. Il s’intégrera donc parfaitement au quartier dans lequel il
sera construit. « Nous avons souhaité un bâtiment aux formes sobres

et épurées, qui, par sa qualité architecturale et ses matériaux naturels
s’intégrera harmonieusement avec
le quartier », explique Sonia Brau,
maire de Saint-Cyr.
Le futur complexe sportif sera composé d’une salle multisports, d’un
mur d’escalade, ou encore d’une salle
de gymnastique, et même d’un pôle
arts martiaux et sports de combat,
tennis de table, activités d’entretien
et de gym douce, en attendant les
séances de tai-chi, de yoga, et de
danse...

UN ESPACE DÉDIÉ À TOUS
Ce lieu sera bien sûr dédié à tous : scolaires, sportifs, associatifs et supporters s’y retrouveront pour
partager les joies du sport. « La population sera
accueillie dans un grand espace de convivialité, nous
l’avons voulu généreux pour accueillir des groupes
scolaires et répondre à l’affluence en cas de compétition », explique Madame le Maire. Le hall d’accueil
du complexe sportif sera en position centrale. Depuis
cet espace, l’aire de jeux sera immédiatement visible
au travers de larges baies vitrées. Depuis ce hall, un
large escalier amènera le public vers la tribune de
la grande salle. Cet espace en surplomb offrira une
superbe vue pour les matchs ! Pour vous garer, un
parking de 48 places sera mis à disposition.
UN ESPACE MULTISPORT DE

1050 m2

SURFACE TOTALE :

5900 m

2

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET :
• Délibération du conseil municipal
Du 30 septembre 2015 : conclusion d’une
convention de groupement de commande précisant
l’investissement financier de chacune des parties,
suivant un bilan financier détaillé.
• Candidatures, phases d’études et permis
de construire : fin 2015 à 2018 ;
• Durée des travaux : 28 à 31 mois ;
• Date prévisionnelle de livraison de l’équipement
premier trimestre 2021 ;

PIERRE-MAZEAUD EN QUELQUES DATES
1929 - NAISSANCE À LYON
1978 - DIRIGE UNE EXPÉDITION SUR L’EVEREST
1998 - MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
2004 - PRÉSIDENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
L’ESPACE CONTIENDRA :
• Une salle multisport de niveau régional,
avec 400 places en tribune;
• Une structure artificielle d’escalade
« Catherine Destivelle »;
• Une salle de gymnastique spécialisée,
• Deux dojos/trois aires de combats,
(un double dojo comprenant deux aires de
combats et un dojo simple);
• Une salle de boxe;
• Une salle de musculation;
• Une salle de tennis de table et d’escrime;
• Une salle de danse;
• Une salle polyvalente;
• Un espace convivialité.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX

10 780 000 €

DONT 49,3 % POUR LA VILLE
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VOTRE VILLE

PROPRETÉ ET CIVISME

SENSIBILITATION ET SANCTIONS
Trop souvent, des dépôts sauvages sont aperçus ça et là sur la
voirie communale. Pour contrer ce phénomène grandissant, la
Ville intervient avec une nouvelle campagne de sensibilisation
à l’intention des Saint-Cyriens et des habitants des environs.
Nous en parlions dans le dernier magazine, la Ville a élaboré plusieurs visuels
pour lutter contre les atteintes au cadre de vie : canettes qui traînent, vélos
rouillés qui ne trouveront pas tout seuls le chemin de la déchetterie, vieux
matelas fatigués d’être sortis trop tard pour la collecte de l’agglo ... Nous
sommes heureux aujourd’hui de vous présenter notre nouvelles campagne
de sensibilisation citoyenne pour préserver notre cadre de vie. Un moyen
original de rappeler à chacun qu’on peut tous faire un petit pas pour changer
les habitudes et respecter notre environnement.

SIGNALEZ LES PROBLÈMES DE COLLECTE EN
MÉLANGE
Si vous constatez une collecte des ordures ménagères et
déchets recyclables en même temps, contactez Versailles
Grand Parc en l’interpelant par mail à environnement@
agglovgp.fr en indiquant le lieu, le jour et si possible
l’heure approximative.. Dans ce cas précis, VGP applique
des pénalités au collecteur. Vous pouvez également mettre
en copie la Ville : courrier@saintcyr78.fr
14

UNE COMMUNICATION INNOVANTE
Habiller les points d’apports volontaires (PAV) avec des
techniques « nudges » est un moyen de sensibiliser l’usager à la propreté et de valoriser ou masquer dans le paysage les équipements de collecte.
Ce dispositif va être expérimenté, avec VGP, sur neuf
points d’apports volontaires= de la commune.
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VOTRE VILLE

FÊTE DE LA VILLE 2019

SAINT-CYR 2019 - ANNÉE IMPÉRIALE

La Ville vous invite à rejoindre cette grande aventure familiale en vous engageant dans cette
campagne qui se voudra historique, pédagogique et assurément ludique !
Il est de tradition, à Saint-Cyr, de
thématiser les évènements municipaux et de transmettre à toutes
les générations un aperçu de l’Histoire de France. C’est donc sous les
acclamations des grognards et avec
la bénédiction de l’empereur que la
fête de la Ville de Saint-Cyr se tiendra le samedi 22 juin prochain. Cet
16

événement aux couleurs du Premier
Empire ne pouvait se tenir sur nul
autre lieu que l’esplanade Napoléon
Bonaparte, avec pour perspective le
lycée militaire. En effet, ce lieu qui fait
partie de votre quotidien a été fondé en
1802, par Napoléon Bonaparte, premier Consul, en tant qu’École spéciale
militaire d’officiers.

Pour l’occasion, de nombreux régiments spécialisés dans la reconstitution historique ont pris le chemin
de notre cité afin de vous proposer
une immersion dans le début du XIX
siècle. Artillerie, cavalerie, exercices
militaires, parades et escarmouches,
vous trouverez tout ce qu’il faut pour
amuser petits et grands.

13 HEURES

LES TEMPS FORTS :

Le grand retour du cortège ! Rendez-vous sur la
place du Mail Fabien, avenue du Colonel Fabien !

14 À 19 HEURES
Le rendez-vous associatif et familial par excellence ! Concerts, démonstrations, animations et ateliers
de conception seront organisés toute la journée pour
tous les enfants âgés de 1 à 12 ans.

Des rapaces à Saint-Cyr : 14h30 et 17 heures

Un campement napoléonien sera reconstitué avec
soldats et métiers d’époque. Vos petits hussards pourront
s’équiper et monter de fougueux poneys ou découvrir les
animaux d’une ferme pédagogique. Pour les plus vaillants, des formations militaires seront dispensées pour
les futures recrues de la Garde de l’Empereur ou pour
l’artillerie impériale.
Un petit tour en famille ? Une calèche promènera le public pour une petite balade gratuite
autour du quartier.

DE 20 À 2 HEURES
Trois sets musicaux seront proposés au public afin
de découvrir différentes tendances musicales.

AGAMA - 20 HEURES
la fusion du traditionnel et de la modernité. En confrontant les percussions et les chants traditionnels à des instruments que l’on ne trouve pas dans le folklore de Cuba,
Agama renouvelle le genre de la musique afro-cubaine en
la teintant d’une note contemporaine et originale.

Les petites Impériales : 16 heures et 18h30

BEAT FATIGUE – 21H30
Originaire d’Amsterdam, Beat Fatigue est un jeune producteur, DJ et guitariste. Sa musique mêle jazz, blues,
dubstep, soul, hip-hop, funk et bien d’autres courants.
Un son atypique et surprenant qui est à découvrir.

FEUX D’ARTIFICE – 23H15
Point d’orgue de la soirée, le feu d’artifice sera tiré depuis
le parc du lycée militaire.
DJ – 23H45
Quoi de mieux que de terminer la soirée sur les
rythmes d’hier et d’aujourd’hui ! Soirée festive et musicale – de 20 À 2 HEURES du matin.
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VOTRE VILLE
qu’entre en jeu le dispositif de l’équipe
mobile passerelle. Il a pour objectif
d’aller vers les locataires isolés afin
de comprendre leurs besoins, de faire
émerger une demande, et de recréer
du lien, afin de favoriser une réponse
adaptée aux besoins de la personne
(soin, services sociaux, et ou médicaux sociaux). Il s’agit d’empêcher les
expulsions, de rompre l’isolement,
de réimpulser le partenariat entre les
acteurs sociaux et de santé, et de favoriser l’accès au droit commun.
FAVORISER
L’ACCOMPAGNEMENT

L’ÉQUIPE
MOBILE
PASSERELLE

UNE ACTION À
DOMICILE CONTRE
L’EXCLUSION
Le dispositif « Equipe mobile
passerelle » a pour but de venir
en aide aux locataires des logements sociaux en difficulté, et
en situation d’isolement précaire. Grâce à cette initiative, ces personnes retrouvent
le chemin de la sociabilité et
sortent de l’isolement.

Trois ans après sa mise en œuvre,
le dispositif Passerelle de l’œuvre
Falret démontre sa pertinence, en
allant à la rencontre des hommes et
des femmes en situation d’exclusion
sociale, dans leur logement. La plupart du temps, ces personnes sont
victimes de troubles psychiques, et de
difficultés psycho-sociales, pour lesquels le bailleur, l’entourage proche,
et le voisinage ont identifié des éléments préoccupants.
Si la précarité de ces locataires est
réelle, c’est surtout leur isolement
qui les confine dans des situations
de grande détresse psychique et
physique. Dans 76 % des cas, l’accompagnement socio-sanitaire a permis d’identifier les problématiques
rencontrées (évaluation sociale et
sanitaire dans le même temps) puis
d’orienter les personnes vers des
soins, parallèlement à une prise en
charge sociale.
C’est dans ce contexte particulier,
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Inconnu ou en rupture avec les institutions sociales ou de soins, ce
public est réputé réfractaire aux
propositions d’aide, n’ouvrant ni
la porte ni le courrier, ne formulant
aucune demande. L’un des principaux apports de l’équipe Mobile
Passerelle est de parvenir à établir
un contact rapide (1 à 3 mois) malgré les réticences initiales là où les
situations sont enkystées depuis des
années. Cette démarche pro-active
se fait néanmoins toujours dans le
respect de la personne et avec son
accord.
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
La restauration de leur accès aux
droits et du lien à leur environnement, notamment le bailleur, les
familles et le voisinage, a aidé à
rompre leur isolement et à créer
un réseau de soutien. Grâce à cette
action, 80 % des procédures d’expulsion ont pu être évitées et les
conditions globales de leur vie s’en
sont trouvées nettement améliorées.
Contact : Tél. : 01 30 14 12 60
ou gmarinha@oeuvre-falret.asso.fr

VOTRE VILLE

UNE ANNÉE OLYMPIQUE
DANS NOS ÉCOLES

Deux écoles saint-cyriennes vivent au rythme des jeux olympiques
2024, en proposant plusieurs activités sportives. L’objectif est
de promouvoir les valeurs de l’olympisme et de la citoyenneté.
En attendant les J.O de 2024, l’école
Ernest-Bizet vit à l’heure olympique
depuis le début d’année. Cette
école est inscrite dans le dispositif « Génération 2024 », qui sert à
promouvoir les valeurs de l’olympisme et de la citoyenneté chez les
élèves. « Nous avons prévu plusieurs manifestations pour promouvoir les valeurs de l’olympisme.
C’est une démarche que nous avons
lancée depuis le mois de janvier »,
explique Sylvie Decosse Guihard,
la directrice de l’école Ernest-Bizet.
Dans cet établissement Saint-Cyrien,
les élèves participent notamment à
des Olympiades au stade MauriceLeluc, et à la semaine Olympique.

UNE CLASSE AU VÉLODROME
DE SAINT-QUENTIN
Des activités sportives, en plus des
sorties pédagogiques sont proposées dans cette école. « Une classe
va aller visiter le vélodrome de
Saint-Quentin, où se tiendront des
épreuves des jeux olympiques »,
assure la directrice de l’école Bizet.
En supplément, les élèves ont d’ores
et déjà rencontré le champion de
natation et d’apnée Andy Cabrera.
« Nous avons aussi accueilli un
champion panaméricain de badminton », se félicite Sylvie Decosse
Guihard. Prochainement, l’école prévoit d’organiser une session de tennis encadrée avec l’entraineur du club
de tennis de Saint-Cyr.
Sarah Lafleur : « Je suis moi
même une très grande sportive, et j’ai
souhaité promouvoir les valeurs du
sport à l’école, ça permet aux enfants
de s’épanouir. »
SCM : Quelles seront les activités proposées ?

Sarah Lafleur,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE

S a i n t - C y r- M a g ( S C M ) :
Pourquoi avez-vous souhaité
participer à Génération 2024 ?

S.L : « Je vais proposer une formation à l’escrime, qui est un sport
méconnu du grand public, aux élèves
de CM2. L’équipe enseignante va
proposer un projet « foot à l’école »,
qui impliquera les filles et les garçons. Le but, est de défendre et promouvoir l’égalité entre les filles et
les garçons, grâce à des équipes

ACTIVITÉS JEUNESSE
PENDANT LES VACANCES
Pour les vacances scolaires,
les animateurs du CyrAdo ont
programmé des activités alléchantes pour les enfants.
POUR LE MOIS DE JUILLET
• Aquaboulevard
• France Miniature
• Laser Quest
• Koézio
• Ile de loisirs de SQY (village sportif, accrobranches, voile)
• Visite du Château de Versailles
• Visite du Musée Yves Saint-Laurent
• Karting
• Barbecue
• Initiations aux arts urbains
• Matinée remise en forme
• Foot en salle
• Organisation de tournois sportifs
• Accueil, activités manuelles,
cuisine, et veillées au CyrAdo.

mixtes. »
SCM : Allez-vous organiser des
événements sportifs ?
S.L : « Bien sûr, nous allons proposer un défi sportif qui porte le nom
d’Olympiades. Le but, est de faire
tourner les élèves sur des défis sportifs. A la fin de la journée, il y aura
des récompenses. Nous participerons aussi au rallye sportif de Paris,
qui promeut les valeurs du sportif,
en lien avec les JO 2024. Enfin, une
journée autour du Cecifoot sera
proposée. Il s’agit d’une activité
sportive pour les malvoyants et les
non-voyants. »
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INFOS PRATIQUES
Commerçants solidaires : donnez des produits
d’hygiène aux personnes en difficulté
Avec les magasins Lidl et Monoprix, la Ville de Saint-Cyrl’Ecole met en place un dispositif «Commerçants Solidaires»
en vue de venir en aide aux personnes en difficulté. A partir de
la mi-juin, vous aurez la possibilité de déposer dans des bacs
prévus à cet effet des produits d’hygiène (dentifrice, brosse à
dents neuve, déodorant, gel douche, shampoing, etc) pour que
ceux-ci soient ensuite collectés et redistribués au niveau local,
chaque semaine, par la Croix Rouge, le Secours Populaire,
le Secours Catholique et les Restos du Coeur.

UN DISPOSITIF SMS VA VOIR LE JOUR POUR VOUS
INFORMER SUR L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT
La Ville va mettre en place un dispositif sms pour informer les
parents sur l’actualité de l’école de leur enfant (grève, intempéries
majeures, etc). Pour ce faire, il sera nécessaire de s’inscrire, via
le portail famille, où il sera demandé aux responsables légaux de
communiquer de donner leur accord à l’envoi de sms.

Ouverture d’un nouveau commerce sur le parvis de la gare
Depuis le début du mois de mai, une nouvelle boulangerie-salon
de thé a ouvert ses portes en face de la gare SNCF de Saint-Cyr.
Il est possible de s’y arrêter pour déguster un sandwich, pour
prendre du pain, ou encore savourer un bon thé avec des pâtisseries et des viennoiseries.

Votez pour choisir le nom de la future
maison des associations
Jusqu’au 31 juillet, la ville vous propose de donner votre avis
pour le choix de la nouvelle maison des associations. Cinq
noms sont proposés au vote des saint-cyriens, cinq femmes
d’exceptions, aviatrices ou femmes engagées. à vous de choisir
sur www.saintcyr78.fr

LES RÈGLES DE BON VOISINAGE À RESPECTER
À LA VEILLE DE L’ÉTÉ

Maité Pasquier photographe
propose ses services

L’été arrive, et avec lui les beaux jours et les longues soirées autour
des grillades. Pour maintenir la quiétude et les bonnes relations de
voisinage, il est important d’observer quelques règles élémentaires.

Maité Pasquier, photographe, propose ses
services à domicile ou romantique sur Paris,
accès photos par galerie privée et sécurisée,
paiement par chèque accepté. Plus d’info sur
www.maitepasquierphotographe.fr

• BRUIT
Les nuisances sonores sont réglementées par la loi. Les bruits
anormaux sont notamment autorisés entre 7 à 20 heures du lundi
au samedi et les tapages nocturnes sont prohibés de 22 à 7 heures
du matin.

Plan CANICULE
Dans le cadre du plan national canicule, le niveau de «veille saisonnière» est activé du 1e juin au 15 septembre. Retrouvez sur
www.saintcyr78.fr / plan canicule, les bons gestes à adopter en
cas de fortes chaleurs. Les séniors de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap peuvent s’inscrire en ligne ou
directement à la Maison de la Famille auprès du CCAS.
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HABITER MIEUX : LE DÉPARTEMENT VOUS AIDE
À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, le Conseil départemental relance, en
partenariat avec la délégation yvelinoise de l’Anah, le Programme
d’intérêt général (PIG) « Habiter Mieux ». Objectif : lutter contre la
précarité énergétique en accompagnant, sur 5 ans (2019-2023),
6000 propriétaires yvelinois pour réaliser des travaux de rénovation
énergétique de leur logement qui visent à réduire leurs factures et
améliorer le confort thermique de leur habitation.
Sont concernés :
- Les propriétaires occupants de logements de plus de 15 ans sous
conditions de ressources les copropriétés de plus de 15 ans, composées à 75% de lots d’habitation occupés en résidence principale,
ayant une étiquette énergétique inférieure à D et un taux d’impayés
entre 8% et 25% selon la taille de la copropriété.
Contact : habitat@yvelines.fr

• BARBECUE
Que l’on habite une maison ou un appartement, il n’existe pas de
restriction concernant l’utilisation d’un barbecue qui, si elle est
occasionnelle, n’est pas considérée comme un trouble du voisinage.
Son utilisation peut être restreint par le règlement de copropriété,
de lotissement ou de location. Le motif de la gêne doit dépendre
de la fréquence du trouble et sa durée, son intensité, le moment
auquel il se produit, le lieu où il se produit. De plus, nous vous
rappelons que les barbecues sont interdits sur la voie publique.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu le mercredi
3 juillet à 20 heures en salle du conseil.
Allô Madame le Maire / Facebook
Live
Sonia Brau répond à vos questions le jeudi
6 juin de 18 à 18h45 par téléphone, mais
aussi en direct via Facebook
de 19 à 19h30.
Tél : 01 30 14 82 52
Page Facebook : @villedesaintcyrlécole

Permanence du Maire
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous le
jeudi de 18 à 20 heures (hors vacances).
Tél : 01 30 14 82 53
ou cabinetdumaire@saintcyr78.fr

Réunion travaux : Vaillant/Beltrame
Réunion le jeudi 6 juin à l’Hôtel de Ville
à 20heures

ENCOMBRANTS

A sortir la veille au soir :

Permanence de Nadia Hai
Députée de la 11 e circonscription
des Yvelines. Sur rendez-vous au
09.63.57.88.41 : lundi et vendredi de
10 à 16 heures. (hors vacances scolaires)

Luna Schuh
06/03/2019
Nahil Yatera
06/03/2019
Kassim Keïta
14/03/2019
Foucauld Perroud
15/03/2019
Julia Malarde
16/03/2019

• Le 2e vendredi du mois
Pour la partie sud de la ville
www.versaillesgrandparc.fr/environnement/

MARIAGES

NAISSANCES
Jared Andriandrainibe
01/03/2019

• Le 2 jeudi du mois
Pour la partie nord de la ville
e

Romain Marchand et Marie Doutre-Roussel
27/04/2019

Nathan Pinardon
21/03/2019
Roméo Araujo Cunha
22/03/2019

Damien Penalver et Alexia Ambron
27/04/2019

Junayd Had
02/04/2019
Nelya Tamoum
07/04/2019
Ema Domingues
10/04/2019

Victor Zagwocky
17/03/2019
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Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8 à 17 heures

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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DÉMOCRATIE LOCALE
MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
Bien que l’on s’approche de la fin du mandat, ce sont encore de nombreux projets qui vont voir le jour d’ici mars prochain pour offrir aux
Saint-Cyriens le meilleur service et pour leur faciliter la vie. Une illustration du nouvel élan que notre Maire, Sonia Brau, entend donner à
notre ville. La rénovation de l’avenue Pierre-Curie par le Département fait notamment partie des dossiers soutenus depuis plusieurs années
au sein de l’assemblée yvelinoise. Pistes cyclables restaurées, circulation douce, flux harmonisés, traversées piétonnes sécurisées, ce
travail de plusieurs années va enfin se concrétiser.
Dans un autre secteur, la construction du pont-rail pour le T13, devant la ferme de Gally, est bien avancée et la pose du tablier devrait permettre de débuter la création du futur rond-point.
À quelques centaines de mètres de là, l’arrivée du boulevard du colonel Arnaud-Beltrame viendra reconfigurer la sortie de l’aérodrome
et connecter la ZAC à la départementale n°7. Une nouvelle connexion routière très attendue pour désengorger la rue du Docteur Vaillant.
Autant de projets, et bien d’autres encore, que nous avons eu à cœur de vous présenter lors des balades urbaines de mai, où vous avez été
si nombreux à nous rejoindre, soyez-en remerciés .À partir de septembre nous entrerons dans une période de réserve préélectorale pendant laquelle nous avons fait le choix de ne plus diffuser de tribune. Publier des textes de libre expression politique sur des sujets d’intérêts locaux, sans faire la promotion ou la critique d’un candidat aux élections municipales, relèverait au mieux d’un exercice bien incertain.
Afin de ne pas semer le trouble dans la tête des électeurs, nous nous exprimerons donc à partir de septembre en tant que candidats, avec
les mêmes moyens que toutes les listes qui se présenteront devant les Saint-Cyriens.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE
En octobre 2017, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été modifié. Avec le manque d’ambition en termes de qualité environnementale et de modes de mobilités douces, il est un choix d’orientation que nous avons vivement dénoncé : l’excessive urbanisation de
la ville. La majorité municipale nous disait « mais non mais non ».
Nous craignons que cet excès entraine d’importantes nuisances pour les Saint-Cyriens, anciens comme plus récents. Pour garder et développer une qualité de vie sur la commune, un équilibre urbain doit être préservé. Depuis plusieurs années, il est rompu. Nous avions vu que,
déjà, en 2016, Saint-Cyr-l’École était responsable de 43,5% des nouvelles constructions des 14 communes de l’agglomération Versailles
Grand Parc qui font partie du Plan Local de l’Habitat intercommunal. L’objectif du Plan était pour notre commune de se limiter à 13%...
Avec le nouveau PLU, où en sommes-nous ? Loin d’être maîtrisée, l’urbanisation s’accélère, les projets immobiliers se multiplient. Les
nouvelles règles donnent des ailes aux promoteurs.
Un chiffre résume la situation : dans un document interne, la commune affirme qu’actuellement plus de 1 200 logements sont en construction (environ 700 sur le quartier Renard, 500 en centre-ville). À la lecture de ce chiffre, un élu de la majorité s’étonnait : « cela fait beaucoup
quand même. Que diraient les Saint-Cyriens s’ils le savaient ? ».
Ils le savent. Ils savent même à qui ils le doivent.
Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau, Camille Lloret

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
Partout dans Saint-Cyr, fleurissent les grues et s’activent les engins de construction. Traversant la ville du nord au sud, le promeneur,
partant de l’aérodrome, pourra visiter les chantiers de l’ensemble « Plaine de vie » de la ZAC Renard, puis verra naître les programmes
immobiliers, qu’il passe par la rue Gabriel-Péri, la rue Gambetta, l’avenue Pierre-Curie, pour monter jusqu’au boulevard Henri-Barbusse.
Là, à l’Epi d’or, il verra de nombreuses maisons individuelles achevées ou en construction, dans ce qu’on appelle le comblement des
« dents creuses ». A l’évidence, Saint-Cyr possède un pouvoir d’attraction qu’on ne peut que louer. La population s’est accrue de près
de 4000 habitants depuis 1999 et va continuer de grandir La contrepartie de ce développement est l’accroissement d’un problème
récurrent depuis de très nombreuses années, celui de la circulation dans la cité. La perspective de la future construction de résidences
pour 2500 habitants nouveaux sur le site de la caserne Pion – située sur le territoire de Versailles mais impactant surtout le territoire
saint-cyrien, risque fort d’aggraver la situation. La géographie de la ville, située sur deux étages entre le centre et le sud, sa position de
carrefour routier et ferroviaire, ont toujours été des obstacles à la fluidité des déplacements. Les développements immobiliers ne s’accompagnent pas, pour l’heure, d’améliorations notables des plans de circulation et de stationnement. Une fois de plus, ce problème
sera au centre du débat municipal lors des élections de 2020.
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRE (20/05/19)
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