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Edito du Maire

Lors du dernier Conseil municipal, la décision a été prise d’honorer le colonel Arnaud Beltrame, 
assassiné lâchement par un terroriste islamiste, en donnant son nom à un boulevard du quartier 
Charles-Renard. Admettons-le, la puissance de son acte nous dépasse. Au-delà des logiques 
humaines et des petits calculs, il nous rappelle la plus haute valeur du sacrifice d’une vie. Par 
leur décision, les élus de la ville ont voulu à l’unanimité que soit perpétué le souvenir de cet 
ancien élève du lycée militaire qui, en prenant la place d’une inconnue, a offert sa vie en un 

exemple admirable pour tous les Saint-Cyriens. En faisant sa prépa à Saint-Cyr-l’Ecole, Arnaud Beltrame aura été 
imprégné, autant qu’il aura incarné, les valeurs chevaleresques 
qui puisent dans nos racines chrétiennes : le goût d’aller au 
bout de sa mission, servir et protéger avec courage, même 
jusqu’au sacrifice. Des idéaux que portent tous nos officiers.

« Pour tout cela Colonel, la Ville de Saint-Cyr-
l’École apportera sa modeste contribution à 

l’hommage que vous a rendu la Nation. Ainsi, 
de la cour d’honneur du Lycée militaire, de l’Epi 
d’Or ou de la Fontaine Saint Martin, de tous les 
quartiers de la Ville nos regards pourront porter 
dans votre direction, puissions-nous ne jamais 

oublier votre exemple. »

Nous ne sommes pas tous appelés, bien sûr, au même destin. 
Mais nous pouvons nous inspirer de la vie d’Arnaud Beltrame 
pour nos choix de tous les jours, au sein de notre quartier ou dans notre ville. Pour bien vivre ensemble, nous devons 
accepter l’autre dans sa diversité et le regarder avec bienveillance, mais l’autre en retour doit aussi respecter ce beau 
et vieux pays qu’est la France. Fait de traditions, d’histoire et de coutumes que tous doivent accepter, il est inadmis-
sible que certains tentent par la force et la violence d’imposer les leurs. Par son histoire et sa reconstruction, sur-
tout depuis la seconde guerre mondiale, Saint-Cyr-l’Ecole a toujours vu cohabiter des populations venant de tous 
les horizons. Dans les écoles, dans les associations culturelles et sportives, les enfants apprennent à se connaitre, 
et à se respecter. Ils construisent ensemble depuis des générations le socle de vécu commun qui déconstruit les 
conflits les plus difficiles. Espérons que les adultes de demain continueront de faire de Saint-Cyr-l’Ecole une ville 
où il fait bon vivre pour que le crime de Trèbes ne s’y produise jamais.

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-président de Versailles Grand Parc
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30/03 -Pose de la première pierre du Parc d’entreprises Spirit.
Article à retrouver sur les pages 10 et 11.  
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du centre d’accueil de jour de Saint-Cyr-l’École. 

06/04 - Superbe récolte pour les enfants de la crèche Familiale.
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29/03 - De nombreux Saint-Cyriens étaient 
présents lors de la réunion  publique 
du nouveau quartier de l’Aérodrome.

04 /04 -Visite de la ZAC Charles Renard en présence de Jacques  Mézard, ministre de la Cohésion des territoires 
et du secrétaire d’état Julien Denormandie.

24/03 - Franc succès de «l’EMSCE  will rock you» au Case ô Arts. 

07/04 - Sourires, animations héroïques et récompenses en chocolat au Parc de l’Abbaye 
lors de la traditionnelle Chasse aux oeufs.



€
BUDGET 2018
PRÉSENTATION ET ANALYSE

INVESTISSEMENT
21 350 850 €

FONCTIONNEMENT
24 188 000 €

BUDGET TOTAL
45 538 850 €

0%
D’AUGMENTATION D’IMPÔTS 

EN 2018

100

8,20 € 

53 €
FONCTIONNEMENT

Culture/Sport/Jeunesse/
Vie associative

soit 3 593 350 € 

Petite Enfance
soit 3 736 972 €

Services Techniques
/Urbanisme/Sécurité
soit 4 021 602 €

Marchés publics/Communication
/Direction générale/Assurances
soit 1 298 719 € 

Finances
soit 3 162 814 €

RH/Informatique/État Civil
soit 1 616 338 €

Scolaire/Péri-scolaire
soit 6 758 205 € 

14,85 € 

7,90 € 
3,55 € 

8,80 € 

2,80 € 

6,90 € 

Cette année, Alain a versé 100 € d’impôts à la commune, voici comment ils ont été utilisés : 

DOSSIER
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BUDGET 2018
UN EXERCICE D’ÉQUILIBRE
En dépit de toutes les contraintes que nous subissons depuis 2014, la ville est heureuse de pou-
voir tenir ses engagements : pas d’augmentation d’impôts en 2018 et investir pour l’avenir confor-
mément à son plan pluriannuel d’investissement.

Cette année, nous avons voulu vous 
présenter le budget de la commune 
sous un format un peu différent.  Vous 
retrouverez ci-dessous la répartition 
des dépenses pour l’année 2018 sur 
une base de 100€, sans toutefois 
perdre de vue qu’une grande partie 
des charges de votre ville lui sont 
imposées par la loi.

Vous noterez la stabilisation de notre 
budget qui n’a été possible que grâce 
à un effort continu depuis 2015. Le 
budget de fonctionnement a notam-
ment fait l’objet de toutes nos atten-
tions avec une maîtrise rigoureuse 
des dépenses et en particulier des 
charges de personnels qui repré-
sentent un peu moins de 60% du 

budget de fonctionnement. Les 
dépenses en investissement ont quant 
à elles augmenté cette année car de 
nombreux projets de la mandature 
entrent en phase de réalisation, une 
étape indispensable pour voir pro-
chainement sortir de terre les services 
publics de demain. 

100

47 €
INVESTISSEMENT

Jeunesse/Vie Associative
soit 5 295 469 €

Sport/Culture
soit 3 276 225 €

Achat foncier
pour opération exceptionnelle

soit 2 861 000 €

Services Techniques
soit 2 143 047 €

Finances/RH/Informatique/État Civil
soit 1 418 171 €

Communication
soit 33 038 € Enfance/Scolaire

soit 6 323 897 €

0,07 € 

11,68 € 

7,25 € 3,10 € 

4,70 € 

6,30 € 

13,90 € 

€

DOSSIER
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INTERVIEW 
Frédéric Buono, Adjoint au maire en charge des finances

Saint-Cyr-Mag/SCM – Comment 
se portent les finances de la ville ?

Frédéric Buono – Les finances de 
Saint-Cyr sont saines mais nous 
subissons années après années des 
contraintes de plus en plus fortes 
de l’Etat. Imprévisibles d’une année 
sur l’autre, elles nous obligent à la 
prudence. Le budget 2018 intègre 
donc -à date- toutes les annonces 
du Gouvernement et ses bases sont 
solides mais cela reste un vrai travail 
d’équilibre. 

SCM – Faut-il s’attendre à une 
nouvelle coupe dans les dota-
tions de l’Etat ?

Frédéric Buono – La baisse des dota-
tions qu’on nous impose depuis 
5  ans n’est qu’une partie de ce qui 

rend notre équation bud-
gétaire difficile. 

La suppression de la taxe 
d’habitation augure certes 
un nouveau tour de vis sur 
nos crédits, mais il faudrait 
aussi que l’Etat veille à ne 
pas nous imposer sans 
cesse de nouvelles compé-
tences. L’instruction obli-
gatoire pour les enfants 
âgés de 3 ans à partir de 
la rentrée 2019 aura forcé-

ment un impact sur les finances de 
la commune…Il est aujourd’hui très 
difficile à évaluer.
En façade on nous rassure avec des 
chiffres en relative stabilité mais en 
fait on dilue nos crédits sur toujours 
plus d’obligations.

SCM – Comment Saint-Cyr a-t-
elle fait face à la baisse des 
crédits de l’État ces dernières 
années ?

Frédéric Buono – Malgré tous nos 
efforts pour réduire nos dépenses et 
baisser les coûts liés aux services que 
nous rendons à la population, nous 
avons été contraints d’augmenter les 
impôts locaux en 2016. Cette hausse, 
qui faisait suite à près de 15 ans de sta-
bilité, était indispensable pour conti-
nuer à assurer nos investissements 

d’avenir. Contrairement à une idée 
reçue, elle ne nous a pas dispensé 
de conduire des choix difficiles, bien 
au contraire, les chiffres sont là pour 
en témoigner. 

Malicieusement, je remarque que cer-
tains de nos voisins qui nous faisaient 
la leçon à l’époque seront contraints 
d’augmenter leurs impôts cette année ! 

SCM – Quelles seront vos prio-
rités jusqu’en 2020 ?

Frédéric Buono – Nous allons pour-
suivre l’effort de maîtrise de la masse 
salariale communale qui représente 
un peu moins de 60% du budget 
de fonctionnement, sans impacter 
les conditions de travail du person-
nel et en conservant la qualité des 
services rendus aux Saint-Cyriens. 
C’est un vrai défi ! Nous allons éga-
lement poursuivre notre plan d’in-
vestissement en maintenant un taux 
d’endettement limité, sans augmen-
ter les impôts, pour que chaque euro 
dépensé revienne d’une façon ou 
d’une autre aux Saint-Cyriens.

« La Ville poursuit ses 
efforts :  sur les trois 
dernières années, la 
commune a réduit ses 
dépenses de fonction-
nement de 7,93% »

5 210 000 € 6 676 587 €

600 000 €

706 994 €

300 000 €

5 273 352 €

300 000 €

12 640 000 €

300 000 €

6000 000 €

5 815 000 €

24 755 000 €9 983 581 €13 783 352 €TOTAL

2018 RESTANT

PÔLE SPORTIF
ZAC RENARD

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

TOTAL
OPÉRATIONS

RACCORDEMENT
ZOLA/CORDIER/JF

PÔLE SCOLAIRE
BIZET

ÉQUIPEMENTRAPPEL DU
PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT

DOSSIER
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Conséquence des choix du dernier 
quinquennat présidentiel, la Dotation 
Globale de Fonctionnement a connu 
un véritable effondrement en quatre 
ans. Si son montant global se stabilise 
en 2018, d’autres transferts financiers 
aux collectivités sont systématique-
ment la cible de l’inspection géné-
rale des finances (IGF). A quand une 
baisse réelle du train de vie de l’État ?

A en croire les annonces du Ministre de l’Edu-
cation nationale, la scolarité deviendrait obliga-
toire à partir de 3 ans dès la rentrée 2018. Si cette 
mesure ne concerne en réalité que peu d’enfants, 
ce changement précipité sera une contrainte sup-
plémentaire pour les finances de la Commune par 
l’adaptation des locaux et l’augmentation des per-
sonnels qu’il rendrait nécessaire.

AVENIR DE LA TAXE HABITATION

ÉVOLUTION DE LA DGF
DE 2008 À 2017

Comme le prévoit la loi de finances 2018, un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
sera accordé aux ménages dont le revenu fiscal n’excède pas un certain montant. Cette réforme se fera progres-
sivement sur 3 ans, avec une baisse de 
30% en 2018, 65% en 2019, et avec 
une suppression en 2020. Elle doit per-
mettre à environ 80% des foyers fiscaux 
d’être dispensés de la taxe d’habitation. 

Pour savoir si vous êtes
éligibles, rendez-vous sur : 
https://goo.gl/gnneGA

Si cette annonce peut sembler une 
bonne nouvelle, elle traduit une recen-
tralisation fiscale de mauvaise augure 
pour les villes : comment sera gérée 
son évolution dans le temps ?

SCOLARISATION OBLIGATOIRE DÈS TROIS ANS 

DOSSIER
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Saint-Cyr-l’École accueillera 
prochainement son tout premier 
parc d’entreprises au sein du 
quartier de l’aérodrome.

Si pendant près de 50 ans Saint-Cyr-
l’École a surtout été la championne du 
logement, la Ville affirme aujourd’hui 
sa volonté d’ouvrir ses portes aux 
entreprises.

La vente des terrains de l’ancienne base 
aérienne et la construction de la ZAC 
Charles-Renard ont ouvert l’opportunité 
unique de concrétiser un projet longue-
ment mûri. Depuis quelques années la 
Ville souhaitait accueillir des entreprises 
et des emplois locaux. 

Alors que le tissu urbain ne permet-
tait jusqu’à présent que d’accueillir des 
Toutes Petites Entreprises (TPE) dans des 
locaux d’habitations peu adaptés à des 
activités de production ou de vente, avec 
le parc Spirit la Ville se dote enfin d’un 
espace pour les accueillir.

Cette volonté municipale traduit aussi 
une préoccupation permanente pour la 
qualité de vie des Saint-Cyriens, qu’ils 

habitent ou travaillent sur place. La 
construction de ce tout premier parc a 
notamment pour objectif, à son échelle, 
de participer à diminuer les flux de cir-
culations de transit entre les villes, un 
problème endémique en Île-de-France. 

Avec le parc Spirit, la Ville manifeste 
clairement son envie de voir éclore un 

environnement propice au développe-
ment des entreprises. Une nouvelle étape 
qui ne restera pas isolée puisque la Ville 
conduit au moins un autre projet d’im-
plantation, les « Portes de Saint-Cyr », 
qui devrait voir le jour d’ici 2020. 

SPIRIT
UN PREMIER PARC D’ENTREPRISES À 
SAINT-CYR-L’ÉCOLE

arrivera à l’horizon 2018-2019.
Début des travaux de cette ligne
fi n 2016 à 500 m du quartier.
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Saint-Cyr Mag / SCM - Pourquoi 
Spirit a-t-il décidé de s’installer 
dans notre Ville ?

Carmen ROBERT : Nous avons choisi 
de développer un Parc Spirit à Saint-Cyr-
l’École pour profiter du potentiel éco-
nomique existant dans votre ville mais 

aussi en raison de sa situation exception-
nelle par rapport aux différents moyens 
d’accès. La proximité du Château de 
Versailles et de l’École militaire ont aussi 
clairement joué en terme d’image. Enfin, 
le nouveau quartier « Plaine de Vie », 
offre un cadre de qualité de vie et de tra-
vail exceptionnel. L’ensemble de ces 
atouts nous a rapidement convaincu de 
venir nous implanter dans votre com-
mune. Nous nous félicitons d’avoir fait 
ce choix.

SCM - Quelles sont les spécifici-
tés de ce projet ?

CR : Le secteur de Saint-Cyr-l’École est 
doté d’un fort potentiel économique et 
d’agrément. Pour répondre au mieux à 
la demande, le Parc SPIRIT de 10 727 m2 
SDP (surface de plancher) propose des 
locaux d’activité et des bureaux modu-
lables, qui présentent une grande flexi-
bilité d’usage et s’adaptent aux besoins 
des utilisateurs. De nombreuses places 
de parking sont également disponibles 
devant les entrées des sept bâtiments, 
ce qui permet aux employés véhiculés 
de stationner sans difficulté.

SCM - Comment l’architecture des 
bâtiments a-t-elle été pensée  ?

CR : Le studio d’architecture Ory et 
Associés a souhaité réaliser une archi-
tecture sobre et élégante qui s’accorderait 
harmonieusement avec son environne-
ment verdoyant.

SCM - Combien d’entreprises est-il 
prévu d’accueillir à terme ?

CR : Une quinzaine d’entreprises vien-
dront s’installer sur le Parc Spirit, avec 
un minimum de 250 collaborateurs au 
coeur du site. Nous avons déjà pré-
commercialisé 60% du programme et 
sommes fiers d’annoncer l’implanta-
tion future d’OZYME (société spéciali-
sée en biologie moléculaire, biologie 
cellulaire et immunologie), J&D BAT 
(maçonnerie), ATTILA (1er réseau natio-
nal spécialisé dans la réparation et l’en-
tretien de tous les types de toitures), SA 
BLANCHARD (entreprises de peinture 
et de revêtements), HOOLALA (agence 
de communication événementielle), 
Yvelines Services Toitures, OFFIPRO 
SDV (distribution de produits pharma-
ceutiques), R.S.P (bâtiment et travaux 
publics), REJOYCE (Arts du spectacle).

Alors que la pose de la première 
pierre du Parc Spirit a été réali-
sée le 30 mars dernier, Carmen 
ROBERT, Directrice Générale 
Déléguée de Spirit Entreprises 
revient sur les atouts de ce projet 
et son avenir.

INTERVIEW 
Carmen Robert, Directrice Générale Déléguée de Spirit Entreprises

Le site de la ville rajeunit

15 ans après sa conception, le site internet de Saint-Cyr avait 
grand besoin d’un rafraichissement. Après plusieurs mois de 
travail et de réflexion, une nouvelle version du site internet est 
actuellement en cours de réalisation et sera disponible avant 
la fin de l’année sur vos ordinateurs, smartphones et tablettes. 

Un projet mené en tenant compte des contraintes financières 
qui ne nous permettaient pas de repartir de zéro.

Pensé avant tout pour vous offrir un accès simplifié à l’infor-
mation, nous espérons qu’il vous plaira !

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
VILLE CONNECTÉE

VOTRE VILLE
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Venez découvrir en famille 
l’univers fantastique de la 
science fiction  lors du festival 
« Les Yeux pleins d’étoiles » 
organisé par votre cinéma Les 
Yeux d’Elsa. 

Du samedi 2 au dimanche 10 juin, le 
cinéma Les Yeux d’Elsa organisera la 
7ème édition du festival « Les Yeux 
pleins d’étoiles ». Films d’actualités, 
de patrimoine, documentaires et de 
genre, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges.

En cohérence avec la Fête de la Ville, 
sa programmation sera centrée sur la 
Science-Fiction avec neuf films et une 
vingtaine de séances programmées 

tout au long de la semaine. Chaque 
festival ayant sa tête d’affiche, les fans 
de « Star Wars » pourront se rendre en 
vitesse  lumière au cinéma Les Yeux 
d’Elsa pour  y découvrir le dernier né 
de la saga, « Solo : A Star Wars Story 
» dès le 30 mai et jusqu’au 10 juin. 
 
Le festival « Les Yeux pleins d’étoiles 
» sera aussi l’occasion de découvrir la 
première version du film « Le jour où 
la  terre s’arrêta » ainsi que l’étrange 
instrument appelé Theremin qui pro-
duit d’étonnantes sonorités extrater-
restres. Les films d’animations seront 
mis à l’honneur lors de la tradition-
nelle soirée « Japanimation » avec 
la projection de « Mutafukaz » et des 
monuments de l’animation japonaise 

Le parc Maurice-Leluc accueillera 
comme chaque année le vide-grenier 
de Printemps.  Ce rassemblement par-
ticulièrement apprécié des chasseurs de 
bonnes affaires  est  l’occasion de partir 
à la découverte des trésors cachés pour 

leur offrir une seconde vie. Vêtements, 
livres,  vaisselle, jouets, disques, et 
meubles anciens, il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les bourses. Alors 
pourquoi ne pas venir y faire un tour en 
famille.

Dimanche 27 mai
de 8 à 18 heures

ÉVÉNEMENT
VIDE-GRENIER

FESTIVAL CINÉMA
LES YEUX PLEINS D’ÉTOILES

des années 90 : «Perfect Blue » et 
« Akira ». Comme chaque année, le 
cinéma accueillera les élèves du lycée 
Mansart pour la soirée « Arts visuels 
& Cinéma », mais aussi ROOT 66 
et Dédale pour une rencontre autour 
de la robotique et enfin le Déclic 
Théâtre, qui viendra clore ces festi-
vités en présentant « Le plan C », 
une pièce improvisée avec la parti-
cipation du public dans laquelle cinq 
comédiens et un musicien se lancent 
le défi d’imaginer et de jouer des « 
séquences de films » que vous ne 
reverrez plus jamais !  

12
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Avec plus de 200 exposants, le 
vide-grenier  de Saint-Cyr-l’École 
est le rendez-vous des chineurs



Dans la continuité du Festival 
de cinéma « les Yeux Pleins 
d’étoiles », la Fête de la Ville 
aborde les thèmes de la vie 
galactique, la technologie et 
de la robotique !

L’ensemble des services de 
la commune ainsi que de 
nombreuses associations se 
mobilisent pour le plaisir de 
l’ensemble des Saint-Cyriens. 
Enfants, ados et parents, tous 
trouveront de très nombreuses 
activités sur le Parc municipal 
des sports Maurice Leluc. 

Le samedi 9 juin, les ani-
mations débuteront, dès 15 
heures, avec un cortège musi-
cal qui sera organisé au sein 
du parc paysager. 

Jusqu’à 19 heures, 4 pôles thé-
matiques vous accueilleront : 
le pôle Petite Enfance diver-
tira les plus petits tandis que 
le pôle Jeunesse initiera les 
plus grands aux cascades et 
aux effets spéciaux. L’espace 
thématique, animé par de sur-
prenantes créatures, proposera 
un grand nombre d’ateliers de 
conception. Pour la première 
fois, une dizaine d’activités 
sensorielles et parasportives 
sensibiliseront, par le jeu, les 
enfants aux différents types de 
handicap.

La soirée est tout aussi pro-
metteuse ! Les Goldmen vous 
feront danser sur les chansons 
du « mythique » Goldman. Une 
soirée DJ et bien évidemment 
le spectacle pyrotechnique 
sonorisé prolongeront ces fes-
tivités jusqu’à tard dans la nuit ! 

Grand ménage de printemps dans 
les coffres à jouets 

Organisée à l’initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes, l’Opération « Vide 
ta chambre » permettra aux jeunes Saint-
Cyriens âgés de 8 à 14 ans de vendre de 
vieux jouets le temps d’un après-midi 
à la Plaine de jeu de Saint-Cyr-l’École.

Dernières sessions d’inscriptions :
• mercredi 2 mai de 14 à 17 heures
• jeudi 3 mai de 14 à 20 heures

Samedi 12 mai
de 13h30 à 17h30

FÊTE DE LA VILLE
«ILS ARRIVENT ! 
ILS ARRIVENT SUR SAINT-CYR !»

OPÉRATION
VIDE TA CHAMBRE

Ne vous en faites pas. Si ces robots et autres aliens ont débarqué sur 
Saint-Cyr, ce n’est que pour conquérir nos cœurs et nos sourires ! 
La science-fiction s’invite sur la commune ! 

VOTRE VILLE

13



Le samedi 26 mai à 20h30, le 
Théâtre Gérard Philipe recevra la 
compagnie Julien Lestel qui vous 
présentera une nouvelle prestation 
du « Boléro ».

Formé à l’école de danse du ballet de 
l’Opéra National de Paris et au conser-
vatoire Supérieur de Paris où il obtient 
un premier prix, Julien Lestel tra-
vaille avec Noureev, Robbins, Kylian, 
Forsythe, Preljocab, Roland Petit, 
Pina Baush, Childs, Carolyn Carlson, 
Dawson Malandain. Avec « Boléro », la 
compagnie / la troupe de danseurs de 
Julien Lestel vous invite à entrer dans 
un tourbillon envoûtant et dynamique, 
sur les rythmes de la célèbre partition 
de Maurice Ravel.

 Tarif plein : 24 € / Tarif réduit : 19 €

Le samedi 2 juin à 20h30, le 
spectacle « Passion 80 » vien-
dra enflammer le Théâtre Gérard 
Philipe. 1h20 de show qui vous 
replongera dans une décennie de 
succès.

« Besoin de rien, envie de toi », « Je 
te donne », « Macumba », « Capitaine 
Abandonné ». Qui n’a jamais chanté 
ou dansé sur ces tubes des années 80 
? Alain Llorca, chanteur guitariste du 
groupe Gold, Richard Sanderson, chan-
teur du titre « La Boum » et un invité sur-
prise vous feront revivre en direct, ces 
moments magiques à travers un super 
medley des années 80. Une soirée de 
danse et de musique inoubliable à par-
tager en famille ou entre amis.

Tarif plein : 24 € / Tarif réduit : 19 €

THÉÂTRE 
BOLÉRO, AVEC 
LA COMPAGNIE 
JULIEN LESTEL

FAITES VIVRE VOTRE THÉÂTRE
ABONNEZ VOUS !

CONCERT
Au rythme des 
Années 80

Avec près de 20 000 habi-
tants, Saint-Cyr-L’École
peut se vanter d’être doté d’un 
théâtre pluriculturel. Pièces de 
théâtre, concerts musicaux, spec-
tacles de danse, de magie ou jeune 
public, le Théâtre Gérard Philipe 
accueille tout au long de l’année 
de nombreux artistes. Avec ses 
515 places assises ou ses 800 
places debout, ce lieu est le car-
refour de la culture saint-cyrienne 
depuis plus de 40 ans.

contact :
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr

CULTURE
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11/03 - SCTC coupe Junior Félicitations
 à Mathias Odkhuu, Pierre et Arthur
 qui ont remporté cette 1ère édition 

19/02 - Marc Bethuel, Rémi Ferriéres
 et Adrien Georger du «YPRL Saint-Cyr 
Triathlon» se sont classés 3e du Trail
 des Villes Royales

25/03 - Quelques traileurs du MASC
 sur le trail du Marivel à Viroflay !

Tournoi de Judo de Saint-Cyr-l’École.
Rendez-vous au Complexe Omnisport Gérard Philipe les 2 et 3 juin.

Lors de cette rencontre interclubs, les judokas âgés de 7 à 12 ans s’affronteront par 
catégorie de poids sur les tatamis de la salle Omnisport. Leur envie et leur courage 
se verront récompensés par une très belle médaille. Après l’effort, le réconfort, les 
sportifs et leurs accompagnateurs pourront se restaurer sur place.

Pour plus de renseignements : www.judostcyrlecole.org

Vos évènements dans le magazine de la Ville
Faites vous connaître, contactez nous !
Saint-Cyr Mag consacre une part importante de ses contenus à la promotion d’ini-
tiatives locales et associatives. Pour être publié, prenez contact avec le service 
«vie associative» au moins deux mois avant le jour J. Si le projet correspond à 
nos contraintes éditoriales nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs 
délais afin d’envisager une publication. 

Contact : vie-associative@saintcyr78.fr

@
associations/SPORT
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CONVERGENCE FRANCILIENNE 
Dimanche 3 juin se tiendra la 11e édition de la Convergence francilienne.

L’association «Mieux se Déplacer à Bicyclette» vous attend nombreux à la 
Convergence francilienne. Le temps d’une journée, venez partager une balade  à 
vélo qui vous mènera au coeur de la capitale. Un moment convivial clôturé par un 
pique-nique sur la pelouse des Invalides. 

Pour plus de renseignements : www.mdb-idf.org/convergence



INFOS PRATIQUES

16

État Civil

MARIAGES 

NAISSANCES

DÉCÉS

Permanence du Maire
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous le 
mardi matin et le jeudi en fin d’après-
midi. Merci de prendre contact auprès 
du cabinet du maire par téléphone  
(01 30 14 82 82) ou par email sur cabi-
netdumaire@saintcyr78.fr.

Démocratie locale : dates à retenir
 ¡ Conseil municipal 

Le prochain Conseil municipal  
se tiendra le mercredi 30 mai  
à 20 heures, à l’Hôtel de Ville.  
Pour rappel, ces séances  
sont ouvertes au public.

 ¡ Réunion de quartier                              
Le 24 mai à 19h30 à l’école Bizet, 
aura lieu la réunion du quartier de 
l’Épi d’Or.

 ¡ Allô Monsieur le Maire 
Bernard Debain, maire  
de Saint-Cyr-l’École, répond à 
vos questions en direct chaque 
mois. Prochain rendez-vous  
jeudi 3 mai de 18 à 19 heures. 
Tél : 01 30 14 82 52                              

 ¡ Permanence 
Départementale                         
Vos conseillers départementaux, 
Sonia Brau et Philippe 
Benassaya, tiendront leur 
permanence mensuelle le jeudi 3 
mai de 18 à 20 heures, à l’Hotel 
de Ville de Saint-Cyr-l’École

 ¡   Renseignements et rendez-
vous : 01 30 14 82 53 

Jours de collecte des 
encombrants

A sortir la veille au soir :

 • Le 2e jeudi du mois
 Pour la partie Nord de Saint-Cyr-l’École 
• Le 2e vendredi du mois 
Pour la partie sud de Saint-Cyr-l’École

Permanence vaccinale
Mardi 15 mai de 18h à 19h30
À la maison de la petite enfance

24/03/2018
Linda Sahlj et Julien 

Rouxel

14/04/2018
José-Maria Costa et

Crislaine Vieira

20/04/2018
Grégory Plesse et

Carole Bordet

05/04/2018
Docteur Jean Riquin

Ancien député desYvelines
Ancien médecin de Saint-Cyr-l’École

31/03/2018
Damien Gourier et
Laura Coto Muniz

06/02/2018
Rayan Blanchard

09/03/2018
Niki Gourrat

03/03/2018
Lola Vaugier

16/02/2018
Gaël Thébault

30/01/2018
Erian Page

09/02/2018
Alexine Escribe

10/02/2018
Nathan Leverrier

04/03/2018
Augustin Dietrichs

Laplaud

06/03/2018
Carly Jean Christophe

27/03/2018
Aicha Ly Lelassaux
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MARIAGES 

NAISSANCES

DÉCÉS
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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) 
01 30 14 63 30 / 63 71 
Centre anti-poisons 01 40 05 48 48
Grands brûlés 01 42 34 17 58

Police municipale  
13 Place P. Sémard  

Tél. 01 30 45 33 78  
Du lundi  

au vendredi
de 8h à 17h

URGENCES

Acte 8 – Développement commercial
Jean Grosser met ses connaissances au service des TPE 
et des PME en leur proposant un large éventail de services 
et un accompagnement. Depuis 2010, son entreprise/ sa 
société « Acte 8 – Développement commercial » travaille 
aux côtés des dirigeants afin de les aider à orienter, struc-
turer et piloter la stratégie commerciale de leur entreprise.

contacts : 06 70 01 55 84
jean.grosser@reseau-experco.fr

AMAP des 
Paniers de l’Épi d’Or 
L’Association pour le 
Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne (AMAP) 
des Paniers de l’Épi d’Or 
proposera de nouveaux 
contrats (légumes, œufs, 
fruits...) à partir de mai prochain. Les distributions s’effec-
tuent chaque jeudi, de 19 h 00 à 19 h 30 au foyer Maurice   
Leluc. contact :  lpeo@riseup.net 

Graine de Soleil
Décoratrice d’intérieurs et plasticienne, Isabelle Genevelle 
met son savoir faire et son talent à votre service. Son 
objectif, vous accompagner à réaliser vos rêves et suivre 
vos envies créatives. Ouverts aux enfants, ados et adultes.

contacts : 06 07 46 22 79      
www.grainedesoleil.fr

Permanence vaccinale
Mardi 15 mai de 18h à 19h30
À la maison de la petite enfance

NOS  NOUVEAUX COMMERÇANTS

GRETA des Yvelines – Formez-vous à 
demain 
Vous avez besoin d’une formation ? Tout au long 
de l’année, le GRETA des Yvelines à Plaisir met 
à la disposition des particuliers et des entre-
prises, des conseillers qui vous orienteront au 
mieux dans vos choix de carrière.
Pour en savoir plus : www.greta-yvelines.fr



MAJORITÉ

PORTER UN PROJET FÉDÉRATEUR, CONCRET  ET RÉALISTE POUR NOTRE VILLE.
Saint-Cyr-l’Ecole mène une politique du logement et de l’habitat s’insérant dans un cadre global dessiné par le Grand Paris. Cette poli-
tique communale vise principalement à garantir la meilleure qualité de vie possible à ses habitants et le meilleur accueil à ses nou-
veaux arrivants, le tout dans un cadre très contraint. Cette stratégie de long terme est d’ailleurs cohérente avec les projets actuels du 
gouvernement visant à favoriser l’accès au logement via le projet de loi ELAN. C’est ce que sont venus constater et approuver Jacques 
Mézard et Julien Denormandie reçus à Saint-Cyr le mercredi 4 avril 2018. Si le contenu du projet soulève plusieurs oppositions, nous 
nous réjouissons que les deux Ministres aient choisi notre commune pour illustrer les bonnes pratiques en matière de mixité sociale 
et de cheminement résidentiel car elles résultent d’un vrai effort de la Ville. Année après année, la commune a ainsi pu préserver une 
densité de population à taille humaine, promouvoir la création de commerces et mettre en œuvre de nouveaux équipements collec-
tifs (école, maison des associations, gymnase, crèche). Malgré l’efficacité locale de notre action, il faut se rendre à l’évidence : nous 
devons changer notre façon de vivre. En matière de circulation, rien ne remplacera une prise de conscience collective. La seule planche 
de salut pour notre ville, engluée aux heures de pointes, c’est une longue patience et beaucoup de travail auprès des décideurs pour 
dessiner les mobilités de demain. Tram 13, bretelle RD7/A12, voie de la Ratelle, font partie des dossiers auxquels nous travaillons 
depuis des années. En la matière, rêver ou discourir ne sert à rien, il faut agir ! N’en déplaise à une partie de notre opposition si douée 
pour les maximes et les incantations mais muette de solutions. SAINT-CYR AU CŒUR

OPPOSITION MUNICIPALE

HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE : DÉNONCER ET AGIR.
 Le 22 mars, Libération faisait état de graves accusations de harcèlement moral et psychologique à l’encontre des jeunes filles scolarisées 
au sein du lycée militaire, d’insultes, d’humiliations et de propos sexistes, racistes et homophobes. Parce qu’ils heurtent nos valeurs, 
les actes rapportés nous ont profondément choqué. Parce qu’ils se sont produits sur notre territoire, nous ne pouvions rester passifs.
Nous avons demandé à la Ministre des Armées « de faire toute la lumière sur ces accusations », et de prendre, si ces accusations s’avé-
raient exactes, des sanctions fermes à « l’encontre de leurs auteurs ainsi que de ceux qui pourraient les avoir passés sous silence. » 
Par la voix du maire, la municipalité a estimé que l’affaire « ne la regarde pas ». Circulez, il n’y a rien à voir !
Seule la question de l’urbanisation semble intéresser la mairie, en cas de fermeture de l’école: Le maire déclarait ainsi dans le Parisien 
« Cela m’embêterait beaucoup. Je ne saurais quoi faire des 20 ha et de ses bâtiments classés. Il ne faudrait pas qu’il soit construit n’im-
porte quoi à la place ». Et si nous défendions plutôt l’École, notre patrimoine, au service de nos valeurs ?
La Ministre a tranché : Elle reconnaît la réalité des accusations, annonce des sanctions contre les élèves impliqués et les cadres concer-
nés, ainsi qu’un plan de lutte contre les discriminations. Il faut se féliciter de cette réaction. Mais un point reste incertain, celui de l’ave-
nir du lycée militaire. Nous lui demandons désormais de démentir tout projet de fermeture.
Notre blog : saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
“ Monsieur le Maire,
Le groupe « Saint-Cyr, un nouvel élan » tient à vous remercier pour l’hommage que vous rendez au Colonel Arnaud Beltrame en rebap-
tisant à son nom la partie est du boulevard Georges-Marie Guynemer. 
Nous le reconnaissons d’autant plus volontiers que, parfois, dans le passé, des changements de nom de rue ont été réalisés de façon 
arbitraire à Saint-Cyr. La République se doit d’honorer cet homme qui par son courage, son abnégation, son sens du devoir, son sens du 
service à la Patrie et aux autres, sa conviction que préserver la Vie humaine est la plus belle des batailles, nous inspire un profond respect.
Les communes de France doivent s’associer à cet hommage pour se souvenir que tous les villages, toutes les villes du pays sont 
concernés par un tel événement. Cela, quelle que soit la couleur politique de ceux qui les dirigent, quelle que soit la revendication de 
celui qui a commis un acte d’une telle ignominie. Et sans esprit de récupération d’aucune sorte”
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRÉ - 12/04/2018  

TRIBUNES
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