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Edito du Maire

Les tenants d’une opposition dure à toute réforme issue du gouvernement devraient se rap-
peler cette phrase célèbre de Maurice Thorez, secrétaire général du PCF en 1936 : « il faut 
savoir terminer une grève ». 

Le jusqueboutisme de quelques-uns, alimenté par la peur de voir mourir son gagne-pain n’autorise pas tout. 
Alors que les grévistes s’apprêtent à mettre le souk dans les vacances des Français, il serait temps que les cen-
trales syndicales jouent leur rôle et sifflent la fin de la récréation.

La reprise d’une partie de la dette de la SNCF par l’État est, en ce sens, un mauvais encouragement et une très 
mauvaise nouvelle. Elle signifie que nous devrons, contribuables sans défenses, éponger une partie des déficits 
accumulés par la SNCF car les efforts nécessaires n’ont pas été faits depuis 30 ans. Faut-il rappeler que les 30 
milliards que les français vont payer correspondent au budget de la Défense de notre pays ? Songe-t-on qu’à 
l’époque de la démission du général de Villiers qui réclamait à corps et à cri un budget décent pour assurer ses 
missions, on lui avait répondu qu’il n’y avait plus un sous dans les caisses ? Le Chef de l’État-Major des Armées 
n’était pas dupe et avait alors quitté immédiatement ses fonctions, estimant que la confiance était rompue. Il avait 
manifestement raison puisqu’au sommet de l’État on a préféré donner voie à l’irresponsabilité des syndiqués 
plutôt qu’à l’honneur des engagés.

Pourvu donc que cela cesse sans qu’on cède, et vite.

A quelques semaines de l’été certains chanceux auront à cœur de préparer leur départ en vacances, souhai-
tons-leur un bon repos estival et beaucoup de temps avec leurs proches pour profiter des longues soirées du 
solstice.

Je veux également souhaiter à ceux qui restent à Saint-Cyr l’Ecole et dans ses environs de passer du bon temps. 
La plaine de Versailles regorge de petites promenades de quelques heures à faire en famille avec petits et grands. 
N’hésitez surtout pas à faire le tour des curiosités et petits villages qui nous entourent, je vous souhaite d’y 
trouver la paix et la quiétude, si nécessaire avant le tumulte prévisible de la rentrée. A tous je souhaite un bel été. 

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

20/04 - Frédéric Jaunault, primeur, sacré meilleur ouvrier de France, 
sculpte les légumes pour sensibiliser les enfants au goût du végétal.

Merci à notre partenaire ELIOR.

03/05 -Cérémonie à l’Hôtel de Ville en l’honneur  des élèves   
du lycée Mansart et de leurs correspondants

allemands de la ville de Butzbach.

12/04  - Bal masqué de la Petite Enfance. Une ambiance  haute en couleur pour les parents et les enfants.

05/05 -Le club de Versailles, basé à l’aérodrome de Saint-Cyr, s’est mobilisé
pour offrir un baptème de l’air aux enfants hospitalisés .
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Instant T

27/04 -Après un entrainement intensif, les jeunes du CyrAdo ont assuré 
une représentation des arts du cirque. Bravo aux acrobates ! 

12/04  - Bal masqué de la Petite Enfance. Une ambiance  haute en couleur pour les parents et les enfants.
18/04  - Visite de la Mairie par les enfants inscrits stage découverte 

auprès de Sonia Brau 1e Adjoint au Maire.

07/05 -Une tcentenaire à l’honneur.
 Renée Deymier, a reçu la médaille de la ville des mains 

de Bernard DEBAIN pour son anniversaire en présence de sa famille .
05/05 -Le club de Versailles, basé à l’aérodrome de Saint-Cyr, s’est mobilisé

pour offrir un baptème de l’air aux enfants hospitalisés .
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23/05 -Mention spéciale pour cette initiative en faveur de la jeunesse
 et de l’emploi local. Sonia Brau conseillère départementale et la SEOP

ont proposé de nombreuses opportunités professionnelles aux jeunes Saint-Cyriens.
18/05 -Une chorale quasi-professionnelle par les enfants de l’école Desnos

pour leurs parents au théatre Gérad Philipe.

26/05 -Distribution de roses pour toutes les mamans à l’occasion 
de la fête des mères au marché Couvert du Mail Fabien.  

12/05 -La plaine de jeux, cadre idyllique pour donner une seconde vie à ses
 vieux jouets !  Une véritable réussite pour la 1e édition de «VIDE TA CHAMBRE»

du conseil municipal des jeunes.

27/05 -Opération Vide-Greniers de printemps réussie !  Plus de 230 exposants présents au plus grand bonheur des chineurs . 
Ventes et chaleur font bon ménage.

08/05 - Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
avec des élèves de l’école Romain Rolland. Un conseil 

 municipal des jeunes et des associations fortement mobilisés.
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23/05 -Mention spéciale pour cette initiative en faveur de la jeunesse
 et de l’emploi local. Sonia Brau conseillère départementale et la SEOP

ont proposé de nombreuses opportunités professionnelles aux jeunes Saint-Cyriens.
24/05 -Échanges avec les habitants et présentation  

des grands projets pour le quartier lors de la réunion de l’épi d’Or.

12/05 -La plaine de jeux, cadre idyllique pour donner une seconde vie à ses
 vieux jouets !  Une véritable réussite pour la 1e édition de «VIDE TA CHAMBRE»

du conseil municipal des jeunes.

27/05 -Opération Vide-Greniers de printemps réussie !  Plus de 230 exposants présents au plus grand bonheur des chineurs . 
Ventes et chaleur font bon ménage.

17/05 - Inauguration des résidences  PREMIÈRES LOGES et LES CYGOGNES
par Farid BOUALI , Président de VALOPHIS SARÉPA, Cyril DESPRES, directeur de projet

chez Grand Paris Aménagements et Bernard DEBAIN, Maire de Saint-Cyr.

Instant T



L’arrivée du très haut débit pour tous constitue l’un des plus grands chantiers d’infrastructure que 
notre pays ait eu à réaliser au cours des dernières années. Les enjeux économiques et sociaux 
qui y sont liés sont considérables.

FIBRE OPTIQUE
COMMENT LA FIBRE EST-ELLE DEVENUE UN ÉLÉMENT 
D’ATTRACTIVITÉ POUR NOS TERRITOIRES ?

l’ensemble de la population et des entre-
prises puisseent avoir accès au très haut 
débit d’ici à 2025.

Si les opérateurs du secteur occupent une 
place importante dans le déploiement de 
ces réseaux et dans la commercialisation 

La fibre optique c’est quoi?

Une fibre optique est un fil de verre ou 
de plastique, qui conduit la lumière. Le 
signal lumineux injecté dans la fibre est 
capable de transporter de grandes quan-
tités de données à la vitesse de la lumière. 
Relativement souple, la fibre optique ne 
supporte pas d’être pliée ou cisaillée car si 
le cœur se rompt, le signal ne passe plus. 

La fibre optique à quoi ça sert ?

Essentiellement, la fibre permet des 
débits plus élevés: elle est capable 
d’acheminer des débits jusqu’à 100 fois 
plus élevés que le réseau actuel en cuivre 
sans atténuation (technologie ADSL, voir 
tableau page de droite)

des services, les collectivités territoriales 
ont un rôle informel mais déterminant à 
jouer. Elles élaborent, généralement au 
niveau départemental, des schémas 
directeurs territoriaux d’aménagement 
numérique qui font l’état des lieux de la 
couverture existante, en identifiant les pro-
jets en cours ou à venir, tout en intégrant 
leur vision du territoire. Conformément au 
cadre réglementaire, elles sont obligatoi-
rement consultées par les opérateurs au 
fur et à mesure des déploiements.
Afin d’assurer une couverture équitable du 
territoire, certaines zones peu rentables 
sont confiées à des acteurs privés aidés 
financièrement par les collectivités. Les 
zones les plus denses sont souvent les 
mieux et les plus rapidement couvertes car 
la demande d’offres comprenant la fibre à 
très vite été présente. 

Contrairement à ce que l’on voudrait vous 
faire croire, la fibre optique n’est pas une 
technologie nouvelle. Elle est déployée 
depuis une vingtaine d’années dans les 
réseaux de transport de données interna-
tionaux ou nationaux. Face au dévelop-
pement d’Internet, elle a progressivement 
remplacé les autres technologies pour 
organiser la montée en débit dans les dif-
férentes infrastructures télécom. Solide et 
relativement bon marché, la fibre a per-
mis au réseau d’absorber énormément de 
nouveaux usages en matière d’Internet. 

Sans la fibre, pas de 4G sur votre télé-
phone portable puisque l’antenne relais 
y est directement connectée, pas de pas-
seport ou de carte d’identité non plus 
puisque leur fabrication décentralisée 
demande d’échanger de gros volumes 
de données. La dernière étape de cette 
montée en puissance, c’est son arrivée 
directement chez vous, ce que l’on appelle 
le « Fiber to the home » (FTTH). 

Constatant l’engouement des français 
pour les nouveaux usages d’Internet et 
les grandes disparités dans la couverture 
en haut et très haut débit, le Parlement (loi 
du 17 décembre 2009), le Gouvernement 
(programme national pour le très haut 
débit), et l’ARCEP ont œuvré pour que 

DOSSIER

8



Des débits plus élevés

Contrairement au réseau actuel, la 
fibre optique est insensible aux per-
turbations électromagnétiques, ce qui 
garantit une meilleure qualité pour 
l’usager, à l’heure où notre environe-
ment se rempli d’ondes électro-ma-
gnètiques et de réseaux sans file. La 
distance de l’habitation par rapport 
au noeud télécom le plus proche n’a 
donc plus d’importance.

La fibre optique permet des téléchar-
gements nettement plus rapides et 
confortables. Par exemple, le télé-
chargement d’un film en vidéo à la 
demande (VOD) ne nécessite que 
quelques secondes contre plusieurs 
minutes avec une connexion ADSL. 
De même, le temps nécessaire pour 
téléverser une pile de photos en ligne 
et les partager peut être divisé par plus 
de 100. 

 Des débits symétriques

À la différence du réseau actuel, les 
flux de données remontants (de l’uti-
lisateur vers le réseau) sur le réseau 
en fibre optique peuvent être aussi 
rapides que les flux descendants 
(du réseau vers l’utilisateur), ce qui 
permet le développement d’appli-
cations nouvelles comme la vidéo 
conférence, la télévision par Internet 
ou le travail collaboratif sur de gros 
documents.

Plusieurs postes en usage 
simultané
La capacité de la fibre optique à 
transporter des débits très impor-
tants offre la possibilité aux diffé-
rentes personnes d’un même foyer 
de faire des usages simultanés sans 

contrainte liée au partage des débits. 
Dans un même logement, il sera donc 
possible de télécharger un film tout 
en regardant la télévision en haute 
définition sur plusieurs écrans, sans 
oublier la synchronisation automa-
tique de vos documents sur le ser-
veur de votre offre «cloud» et la vidéo 
protection de votre domicile depuis 
votre smartphone.

DÉBIT THÉORIQUE SELON LA TECHNOLOGIE EMPLOYÉE 

DOSSIER
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RÉUNION D’INFORMATION SUR LA 
FIBRE OPTIQUE À SAINT-CYR

LE LUNDI 10 SEPTEMBRE
À 19H30

AU CINÉMA LES YEUX D’ELSA

LA FIBRE À SAINT-CYR
OBJECTIF 80 % DE COUVERTURE EN SEPTEMBRE 2019

 5268 foyers concernés
16  armoires en cours d’installation 
et de raccordement.
Lancement de la commercialisation: 
janvier 2019.

2098 foyers concernés
7 armoires réseau implantées.
50 % des foyers ont accès 
à la Fibre optique.

30
360

ARMOIRES 
DÉSSERVANT 
CHACUNE

LOGEMENTS
EN MOYENNE

BESOIN D’ INFOS ? 

Vérifiez l’éligibilité multi-
opérateur de votre domicile : 

www.test-fibreoptique.fr

Être informé sur l’avancée des 
travaux et de l’éligibilité de votre 

adresse, inscrivez-vous sur : 
www.interetfibre.orange.fr

Infos sur les conventions pour les 
syndic et les co-propriétés :

 service.negociation.ineo@engie.tcom

Grands bailleurs numéro vert : 
0800 38 38 84 

upridf.hotlineftth@orange.com

2548 foyers concernés
7 armoires réseau implantées.
48 % des foyers ont accès 
à la Fibre optique.

DOSSIER
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ont dû travailler dur pour rattraper le 
temps perdu.

SCM : Où en est-on justement par 
rapport à ces engagements ?
PEG : Je suis optimiste, nos échanges 
avec Orange sont excellents, Saint-
Cyr devrait être totalement fibrée  fin 
2019, nous y veillerons !
SCM : Les chefs d’entreprise vous 
parlent-ils de la fibre ? 

Daniel QUINTARD : L’attractivité 
économique de Saint-Cyr rési-
dait jusqu’à présent dans sa situa-
tion géographique ainsi que ses 
réseaux de transports. Nos relations 
avec Versailles Grand Parc et Grand 
Paris Aménagement, nous assurent 
une bonne visibilité auprès de clients 
potentiels. De nombreuses rencontres 
ont été organisées lors de salons, ce 
qui nous a permis de créer un parc 
de 10 727 m² de surface de plancher 
qui à terme représentera 250 emplois. 
Naturrellement, nous espérons que 
la fibre va renforcer cette dynamique 
car elle est attendue.

SCM : Va t-on assister à une révo-
lution des usages ?

LES ÉLUS VOUS EN PARLENT

Saint-Cyr MAG : Pouvez-vous nous 
rappeler les compétences de la 
commune en matière de fibre 
optique ?

Pierre-Emmanuel GUYARD :La ville 
de Saint-Cyr-l’Ecole n’a pas de com-
pétences directe sur le déploiement. 
Nous n’avons qu’un rôle consul-
tatif en élaborant avec le Conseil 
Départemental, seule institution com-
pétente, le schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique.

SCM : Les élus locaux ont-ils été 
suffisamment associés au déploie-
ment de la fibre ?

PEG : Si on lit strictement les textes, 
notre rôle est très limité. Idéalement, 
les élus devraient être plus associés, 
aux côtés des opérateurs, dans les 
projets de déploiement de la fibre au 
niveau local. Hélas, nous avons subi 
les aléas du monde économique : le 
rachat de SFR par Numéricable a mis 
un coup d’arrêt au déploiement de la 
fibre à Saint-Cyr car le nouvel opé-
rateur a refusé de tenir ses engage-
ments. Quelques temps après, alors 
que rien ne l’y obligeait, Orange a 
accepté de reprendre les obligations 
contractuelles de SFR et leurs équipes 

Contrairement à une idée très répandue, la Ville n’est pas officiellement partie prenante du plan national 
d’accès au très haut débit. Pour autant, loin de se désintéresser de la question, vos élus suivent ce dossier 
de près et relaient quotidiennement vos préoccupations à leurs partenaires dont c’est le métier. Rencontre 
croisée avec Pierre-Emmanuel Guyard, conseiller municipal en charge du numérique et Daniel Quintard, 
adjoint au Maire chargé du développement économique.

DQ : Il n’y a pas de demande sans 
nouveaux usages... 

Porte d’accès à l’innovation pour 
bien des secteurs, la fibre est deve-
nue indispensable pour se maintenir à 
la page dans un univers économique 
ultra-compétitif. Une ville qui, en 
2020, ne serait pas fibrée en région 
parisienne, verrait nombre de ses 
investisseurs ou entrepreneurs se 
détourner d’elle pour aller vers des 
terres mieux connectées.

PEG : Le déploiement de la fibre, pour 
les particuliers, peut être une véritable 
révolution ! 

On nous annonce depuis deux ans 
l’arrivée des objets connectés. Les 
quelques réticences liées au res-
pect de la vie privée, comme par 
exemple pour les assistants person-
nels connectés, n’empêcheront pas 
ces objets de massivement créer des 
milliards de données sur notre envi-
ronnement et nos habitudes : carte 
interactive de la pollution de l’air, 
simulations encore plus poussées de 
la circulation automobile, médecine 
prédictive... Une formidable occasion 
de personnaliser notre expérience 
d’internet mais aussi une raison de 
plus  de contrôler précisément qui 
reçoit des détails de notre vie privée. 
Alors qu’entre en vigueur le GDPR 
(règlement européen sur la protection 
des données personnelles), l’avertis-
sement mérite d’être écouté tant les 
promesses des entreprises du net 
sont alléchantes...

DOSSIER
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Daniel Quintard,
 adjoint au Maire
 chargé du développement économique

Pierre-Emmanuel Guyard,
délégué au numérique



FÊTE DE LA VILLE
ET SI VOUS PLONGIEZ DANS LA SCIENCE FICTION 
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE ?
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VOTRE VILLE

SAINT-CYR VOUS INVITE À UNE IMMERSION TOTALE DANS LE MONDE DE LA SCIENCE FICTION:
EXTRA-TERRESTRES, ROBOTS ET DISCIPLES DE JULES VERNE RÉPONDENT À L’APPEL DE LA 
VILLE. OBJECTIF : VOUS FAIRE PASSER, EN FAMILLE, UNE JOURNÉE INOUBLIABLE DANS LES 
SECRETS DE LA SCIENCE ET DU DIVERTISSEMENT ! RENDEZ-VOUS LE 9 JUIN DÈS 15 HEURES 
AU PARC MAURICE LELUC POUR LE DÉFILÉ D’OUVERTURE. (14H45 POUR LES FAMILLES PARTICIPANTES.)

ET PRÉPAREZ-VOUS À DES RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE !

Programme de la l’après-midi

Programme de la soirée

Les agents de la Ville se mobilisent 
pour les enfants. Jeux et activités 
adaptés à tous les âges seront pro-
posés par les centres de loisirs et 
la Petite Enfance. NOUVEAUTÉ : 
une dizaine d’ateliers sensoriels 
et para-sportifs sensibiliseront les 
enfants aux handicaps à travers le 
jeu. 
1 / 11 ans

Espace Famille - De 15h30 à 19 heures

Déambulations - Dès 15 heures

ILS ARRIVENT ! 

La Délégation Intergalactique et 
sa dizaine de membres viennent 
à votre rencontre pour vous faire 
découvrir leur civilisation !

Accompagnée des Androides, 
robots programmés  à la 
danse synchronisée et des 
Percumutants, célèbres percus-
sionnistes d’une galaxie éloi-
gnées, l’après-midi va ressembler à une rencontre du 3e type !
Le «Professeur Vernien» vous enseignera quant à lui ses secrets.

Sauts extrêmes, cascades et par-
cours «Yamakasi», le service 
Jeunesse et le Conseil Local de la 
Jeunesset vous proposent un pro-
gramme 100 % sensations fortes !
12 / 17 ans

Espace Jeunesse - De 16 à 21 heures

Jules Verne - De 15 à 19 heures 

Découvrez l’univers du père 
de la science-fiction autour 
de six ateliers ludiques abor-
dant ses différentes aventures 
romanesques.
6 / 11 ans



Pour la septième année consécutive, votre cinéma muni-
cipal Les Yeux d’Elsa vous propose de prendre un bain de 
cinéma pour préparer doucement l’arrivée des vacances. 
Cette année nous vous emmenons, de l’espace intersidéral 
aux technologies du futur, dans des voyages au cœur des 
films de Science-Fiction les plus divers. 

Depuis l’ouverture de la 7e édition du Festival Les Yeux Pleins d’étoiles, 
vous avez pu profiter de la sortie de  SOLO : A STAR WARS STORY 
depuis  le 30 mai, mais aussi d’une conférence sur sur la thématique «Où 
finit la science ? Où commence la fiction»  et d’un Ciné-Goûter avec le 
film le jour où la terre s’arrêta. Nous vous encourageons à assister à la 
soirée Jap’Animation spécialement conçue pour les plus de 12 ans, et 
découvrir ou revoir sur grand écran PERFECT BLUE et AKIRA ! Enfin, 
évènement exceptionnel, nous accueillerons sur la scène du cinéma 
la troupe de théâtre d’improvisation du Déclic Théâtre de Trappes pour 
la présentation d’une proposition originale de sauvetage de séance de 
cinéma avec la collaboration du public : Le PLAN C !

FESTIVAL
LES YEUX PLEINS D’ÉTOILES

VOTRE VILLE
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20H30 - CONCERT
LES GOLDMEN

17 HEURES - MINUIT
IMMORTALISEZ LA SOIRÉE EN PHOTO

22 HEURES - 1ER SET DJ
IRVIN TURN 

23 HEURES
FEU D’ARTIFICE

23H30 - 2 ÈME SET DJ
IRVIN TURN 

Programme de la soirée

Déambulations - Dès 15 heures



Un rendez-vous musical et estival réservé aux
65 ans et plus ! 

Le CCAS de la Ville convie nos chers aînés à un après-midi 
dansant le mardi 3 juillet prochain, dès 14 heures à la salle 
des fêtes (place Pierre Sémard). Encore une occasion, après 
les festivités du mois de juin, de se divertir et de se retrouver 
autour d’un café, de quelques patisseries mais aussi et sur-
tout dans une ambiance musicale. Dans la limite des places 
disponibles.

Tarif : 5 € / sur réservation au 01 30 14 82 77

Saint-Cyr-l’École accueillera du 15 au 17 juin prochain 
sa fête foraine. Jeux et sucrerie au programme!

Les forains vous donnent rendez-vous sur le parking du parc 
municipal Maurice Leluc du vendredi 15 au dimanche 17 juin. 
Auto-tamponneuses, pêche aux canards ou encore tir à la 
carabine, autant de raisons de s’amuser en famille avec, espé-
rons-le, une météo favorable ! 

Horaires d’ouverture : vendredi de 16 heures à minuit, samedi 
et dimanche de 14 heures à minuit. 

Véritable carrefour entre la Jeunesse saint-cyrienne et les 
associations sportives de la commune, le FESTI’SPORT 
est l’un des rendez-vous incontournable de la commune.   

Le service Jeunesse et Sports et le tissu associatif se mobilisent les 23 et 24 
juin. Le FESTI’SPORT a pour vocation de proposer des initiations sportives 
aux jeunes saint-cyriens âgés de 11 à 17 ans.
Le samedi 23 juin, l’ensemble des activités seront concentrées sur le City Stade 
et le gymnase Jean Macé (rue Jean-Pierre Timbaud), à partir de 14 heures. 
Cet après-midi sera dédié aux pratiques sportives présentées par les profes-
seurs et licenciés des associations. Le dimanche 24 juin, un grand tournoi 
de football pour les 18/35 ans sera organisé au parc Maurice Leluc. 

Les inscriptions se feront sur place dès 9h30. 
Informations au 01 30 14 82 30.

FESTI’SPORT 
LE SPORT À L’HONNEUR

THÉ DANSANT FÊTE FORAINE
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Engagée dans une politique de 
gestion différenciée au niveau des 
espaces verts, Saint-Cyr-l’École 
investit dans la sensiblilisation 
des plus jeunes.

Un dispositif expérimental est lancé 
depuis début mai par les services tech-
niques de la commune. En partenariat 
avec l’école Jacqueline de Romilly, un 
agent des Espaces Publics a sensiblisé 
les élèves de l’école, du CP au CM2, aux 

bonnes pratiques du jardinage et au res-
pect de la biodiversité.  Cette rencontre 
avec les enfants a aussi pour objectif de 
leur permettre de mettre un visage sur les 
différentes réalisations des espaces verts 
à travers la ville. Ainsi, c’est à la cellule 
familiale dans son ensemble que se trans-
met le respect du travail des jardiniers. 

L’initiative aura vocation à se développer 
sur l’ensemble des établissements sco-
laires volontaires. 

DES JARDINS SUR LE TOIT

FÊTE FORAINE

COMPOSTEURS DE QUARTIER
DES GESTES VERTS ET CITOYENS

Face à une augmentation constante 
de la production des déchets ména-
gers, le compostage collectif consti-
tue une alternative et un geste 
citoyen. 

Dans le cadre de sa politique de réduction 
des déchets, l’agglomération de Versailles 
Grand Parc  propose une démarche de 
compostage collectif, afin de réduire les 
quantités de déchets à collecter et à traiter. 

Saint-Cyr-l’École accueille pour la pre-
mière fois un point de compostage col-
lectif sur le square Bonnyrigg. Installé 
par l’association COLIBRIS, le vendredi 
18 mai dernier, l’aire de compostage de 
bio-déchets a pour objectif de faire réali-
ser des économies à la collectivité quant 

au traitement des déchets, de créer du lien 
social parmi les résidents mobilisés, mais 
aussi de réduire l’empreinte écologique 
de chacun.

Toutes les personnes signataires de la 
charte de bon fonctionnement de la plate-
forme recevront une mini-formation au 
compostage en collectivité de la part 
des habitants référents composteurs. Un 
bio-seau avec couvercle leur sera éga-
lement fourni afin de faciliter le transfert 
des bio-déchets de leur cuisine au site de 
compostage.

Des présentations sur site seront orga-
nisées 2 fois par mois (ou sur demande) 
afin de sensibliser les Saint-Cyriens 
qui seraient intéressés par la démarche. 

D’autres implantations peuvent être 
envisagées. 

Informations:
Les Colibris de Saint-Cyr et Versailles
Tél : 06 82 26 47 22 
 colibris78210@gmail.com

VOTRE VILLE
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 Implantation de l’aire de compostage
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Sensibilisation au jardinage 
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VACANCES
DESTINATION SAINT-CYR !

Parc Maurice  Leluc
Véritable poumon vert de la commune, 
le parc paysager Maurice Leluc offre un 
instant de verdure à tous les amateurs de 
grand air. Avec son aire de pique-nique, 
ses allées ombragées et ses grands 
espaces, il propose aux familles de pas-
ser des journées agréables. La pratique 
sportive faisant souvent partie des bonnes 
résolutions de congés, une piste d’ath-
létisme et un footing dans ses grandes 
allées vous permettront de garder la forme.

Bois Cassé
Un bon livre ou de bonnes chaussures de course, à vous de 
choisir. Le bois Cassé vous invite à vous couper des turpi-
tudes citadines le temps d’un après-midi. Perdu parmi les arbres 
centenaires et charmés par l’ambiance «nature» de cet espace 
forestier,  vous aurez le choix entre une balade pédagogique ou 
un parcours sportif via la plateforme fitness et le circuit  balisé. 

Centre aquatique
Peu de communes proposent un centre 
aquatique tel que celui de Saint-Cyr. 
Véritable espace moderne dédié au sport 
et aux loisirs bénéficiant d’équipements 
de dernière génération, il offre aux petits 
comme aux grands tous les plaisirs du 
sport et de la détente : espace bien-être, 
solarium, bassin sportif et ludique avec 
jets d’eau, pataugeoire avec jets aqua-
tiques et toboggan. Une adresse à gar-
der si le thermomètre s’affole... 

Plaine de Jeux
Lieu convivial et intergénérationnel, la 
«Plaine de jeux» propose une aire
de divertissements avec jeux d’eau, et 
de loisirs pour les enfants. Ses tables 
de pique-nique, sa mer de sable ainsi 
que ses jeux accessibles aux 0 à 12 ans 
font de ce parc une destination locale 
incontournable !  Une équipe d’anima-
tion proposera de nombreuses activités 
pendant les vacances d’été, pour le  plus 
grand plaisir des familles !

Un petit air d’été commence à souffler sur Saint-Cyr et les écoles vont bientôt laisser aller leurs 
élèves ayant passé une année bien studieuse. Plage, montagne, grand air ou encore à l’étranger, 
bon nombre de destinations s’offrent à vous. Sachez, cependant que votre ville et ses alentours 
proposent des activités qui, soyez en sûr, vous feront passer d’agréables moments en famille.
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Base de Loisirs de Saint-Quentin 
en Yvelines.
Située à quelques kilomètres de Saint-
Cyr, l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines vous propose un cadre 
exceptionnel de verdure. Vous pourrez 
vous essayer à de nombreuses activités 
en plein air, vous restaurer et vous rafraî-
chir, et même y séjourner, si le cœur vous 
en dit ! En résumé, évadez-vous le temps 
d’un weekend.
Découvrez cette île de loisirs en solo, en 
famille ou entre amis, ce qui est certain, 
c’est que vous en reviendrez changé !

Informations : 01 30 16 44 40 
saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Ferme de Gally
Participez aux nombreux ateliers  
(fabrication du pain ou de papier recy-
clé, découverte des arbres, moulage d’ 
empreinte et découverte des abeilles) ou 
une petite balade au frais dans le bois 
de Gally sur les « sentiers des petites 
bêtes et des arbres » qui vous emmè-
neront  à la découverte des insectes et 
autres animaux qui peuplent nos forêts 
et des 9 essences rencontrées dans les 
forêts d’Ile-de-France. Prenez soin des 
animaux de la Ferme ou perdez-vous 
dans les labyrinthes, à vous de choisir ! 

Informations : 01 30 14 60 86
www.fermedegally.com

Ballade royale et champêtre
La plaine de Versailles s’étend sur plu-
sieurs kilomètres et permet de se mettre 
au vert et de profiter d’une magnifique vue 
sur le château qui semble être à portée 
de main. De l’allée Royale, grande pers-
pective dessinée par Le Nôtre depuis le 
château de Versailles, beaucoup de gens 
ne connaissent que la portion entre le 
“tapis vert” et l’Étoile Royale, située au 
bout du Grand Canal. Cet axe se pour-
suit pourtant sur plusieurs kilomètres, 
jusqu’à Villepreux, et offre un cadre par-
fait pour les promenades pédestres, à 
vélo ou au galop.

www.plainedeversailles.fr/plaine/tou-
risme.php

La scène va donner le ton le 
vendredi 13 juillet prochain !

Les festivités organisées dans le cadre 
de la Fête Nationale s’annoncent riche 
en émotions musicales. Spécificité de 
cette édition, une programmation  100%  
produite par le Case ô Arts. 

Le studio d’enregistrement de la com-
mune offre un environnement technique 
qui a sû attirer un panel d’artistes aussi 
hétéroclites que talentueux. C’est pour-
quoi, pour cette édition 2018, VISION’R 
et CTESIBIUS CREW se produiront sur 
scène pour votre plus grand plaisir.

Ce rendez-vous musical sera, par la 
même occasion, une rencontre avec  
certains des commerçants et des asso-
ciations de la commune qui se charge-
ront de vous restaurer pendant la soirée.

Programmation : 

20H30 : 
VISION’R - Hip Hop
21H30 : 
CTESIBIUS CREW - Rock Steampunk
22H45 :
AMBIANCE DJ

FÊTE NATIONALE
LE CASE Ô ARTS DONNE LE TON !

VOTRE VILLE
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GUIDE CULTUREL
2018/2019 

Une saison culturelle 2018/2019 prometteuse !

La nouvelle saison culturelle 2018/2019 proposée est 
joyeuse, innovante et diversifiée. Comme chaque année,  
un effort pour offrir un large éventail de spectacles est 
entrepris par la Municipalité. Les comédies seront à l’hon-
neur cette saison, mais l’ensemble des genres ne sont 
pas oubliés :  classiques littéraires, musiques et danses, 
toutes les disciplines se sont données rendez-vous au 
théâtre Gérard Philipe. La soirée d’ouverture  2018/2019 
est placée sous le signe de l’humour et de la poésie grâce 
à Julien Cottereau qui présentera son spectacle «Image 
toi», le vendredi 28 septembre 2018.
Ouverture de la billetterie, le mercredi 6 juin à 9 heures.

DEPENDANSE JAZZ 
Dimanche 10 juin - 16h30
Moderne et rythmé, le spec-
tacle Cabaret Land proposé par 
Dépendanse Jazz vous promet de 
passer un moment divertissant !

Tarif : 6€ (adulte) / 3€ (-10 ans)  
Réservations au 07 85 13 40 59  

LES SAINT-CYRIENNES 
Samedi 16 juin - 20h30
Le Gala des Saint-Cyriennes vous 
attend et proposera les plus grandes 
réussites sportives et artistiques de 
ces championnes ! Originalité et pas-
sion seront au programme.

Tarif : 5€ (adulte) / 2€ (-10 ans)  

EMSCE
Samedi 30 juin - 20h30
Les ensembles vocaux de l’École de 
Musique de Saint-Cyr, composés de 
120 choristes, chantent «Cette Année 
là !». Du grand spectacle !

Gratuit                  
Réservation sur www.emsce78.fr

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
UNE FIN D’ANNÉE ... SPECTACULAIRE !  

SAINT-CYR-L’ÉCOLE DANSE
Dimanche 24 juin
Grâce et volupté,  toutes les danseuses 
de l’association donneront leur maximum 
lors de leur spectacle annuel. Ne manquez 
pas ce rendez-vous poétique !

2 représentations 14h30 et 17 heures
saintcyrlecoledanse@gmail.com

CULTURE
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Association Histoire et Patrimoine

La ville de Saint-Cyr-l’École a une Histoire passionnante et un patrimoine qui 
mérite d’être connu. Du pensionnat de jeunes filles de la noblesse pauvre, en 
passant par l’école militaire de Napoléon Bonaparte pour enfin continuer sur le 
lycée militaire, l’histoire de l’établissement a évolué tout autant que la ville qui 
l’entoure. C’est cette partie que l’association Histoire & Patrimoine souhaite vous 
faire découvrir à l’occasion d’une sortie pédestre commentée. C’est bien chaus-
sés et désireux de découvrir les lieux relatant le passé historique de la ville que 
nous vous donnons rendez-vous, le samedi 16 juin prochain, à 14 heures, sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville (durée 2h30).

Inscriptions sur le registre mis à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou sur histoirepatrimoine78210@yahoo.fr.

Journée ZEN à Saint-Cyr

Le dimanche 10 juin, l’association «Saint Cyr Zen» 
offre l’occasion de découvrir différentes pratiques 
autour du Bien-Être, sous le signe de la bienveil-
lance et de l’épanouissement personel, lors de la 
2e édition de la Journée Zen. De nombreux ateliers 
autour de cette thématique seront proposés dès 
10h45 au 14 rue Paul  Vaillant Couturier. 

Inscriptions au : 06 14 92 49 96 ou sur  
journeezensaintcyr@outlook.fr 
Programme sur art-therapie-charlemagne.fr

L’équipe fanion accède à la 2e division
départementale et l’équipe réserve se 
maintient en 3e division

BILAN 2017 / 2018 DU SCETT 
TENNIS DE TABLE

Une équipe minimes est  qualifiée pour
le « final four » en Juin

Les féminines en 5e place pour les 
pré-régionales (78-91)!

Saint-Cyr Tennis Club

Le Tournoi Grand Prix des Jeunes du Saint Cyr Tennis Club a eu lieu du 7 au 20 
avril 2018. Les finales se sont déroulées sous un magnifique soleil en présence 
d’élus de la municipalité, du Comité Départemental des Yvelines de Tennis et des 
partenaires de l’association. Bravo aux 240 compétiteurs pour leur participation.

31/03 - Coupe de France de Tai Jitsu à Istres
2 champions de France en individuel 
pupille et senior féminine
1 équipe championne de France 
en poussin-pupille
1 équipe vice-championne de France 
en benjamin-minime

SAINT-CYR-L’ÉCOLE DANSE
Dimanche 24 juin
Grâce et volupté,  toutes les danseuses 
de l’association donneront leur maximum 
lors de leur spectacle annuel. Ne manquez 
pas ce rendez-vous poétique !

2 représentations 14h30 et 17 heures
saintcyrlecoledanse@gmail.com

SHINGI TAI JITSU

associations/SPORT
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État Civil

MARIAGES 

NAISSANCES

DÉCÈS

Démocratie locale : dates à retenir
 ¡ Conseil municipal 

Le prochain Conseil municipal  
se tiendra le mercredi 4 juillet 
à 20 heures, à l’Hôtel de Ville.  
Pour rappel, ces séances  
sont ouvertes au public.

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 
Tél : 01 30 14 82 53 ou par email 
sur cabinetdumaire@saintcyr78.fr

 ¡ Réunion publique du quartier 
Geldrop-Fontaine Saint Martin le 
mercredi 26 septembre à 19h30 
école Jean Macé (salle de motricité).  

 ¡ Allô Monsieur le Maire 
Bernard Debain, maire  
de Saint-Cyr-l’École, répond à 
vos questions en direct chaque 
mois. Prochain rendez-vous  
jeudi 21 juin 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 7 
juin de 18 à 20 heures, à l’Hotel 
de Ville de Saint-Cyr-l’École

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

L’impôt s’adapte à votre vie 
Déclaration 2018 sur les revenus 2017
La généralisation progressive de la déclara-
tion de revenus en ligne sur impots.gouv.fr 
entre dans sa troisième année d’applica-
tion. Cette année, les foyers dont la rési-
dence principale est équipée d’un accès à 
internet et dont le revenu fiscal de référence 
2017 (sur les revenus 2016) est supérieur 
à 15 000 €, doivent faire leur déclaration 
en ligne.

07/03/2018
Ewen Say

28/04/2018
Diogo Veleso da Cunta
et Sofia de Jesus Villas

Boas Araujo

18/02/2018
Christian Guiselin

(68 ans)

11/03/2018
Robert Saurraud

(92 ans)

02/04/2018
Jean Paul Feisthammel

(67 ans)

08/03/2018
Valentine Testu 10/03/2018

Assya Hannouch

13/03/2018
Mathilde Dalmas

21/03/2018
Léonore Cordelieres

06/04/2018
Jules de Matos

13/04/2018
Lyed Bourhjl 28/04/2018

Deville Mbizi Yohan

26/05/2018
Noces d’Or

Jean et Danielle Guerson

Hommage.
Lucienne Gobert est décédée à Saint-Cyr-
l’école le 8 mai 2018 dans sa 105 è année.
Habitant Saint-Cyr depuis 1958, elle a ensei-
gné au cours préparatoire de l’école de filles 
Joliot-Curie. Après sa retraite, elle a conti-
nué à promouvoir la lecture, sa passion, en 
oeuvrant de longues années pour la jeunesse.
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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

Nous recrutons un(e) conseiller(ere)
Vos missions : Au sein de l’agence, vous recherchez et 
estimez les biens immobiliers à vendre ou à louer. Vous 
assurez la promotion de ces biens auprès d’acquéreurs 
potentiels et effectuez des visites avec une clientèle ciblée. 
Vous suivez régulièrement votre portefeuille clients ven-
deurs et acquéreurs. Vous gérez les transactions jusqu’à 
leur conclusion tant sur le plan juridique qu’administra-
tif et financier. Votre profil : Vous êtes capable de négo-
cier mais aussi de faire de la prospection. Vous êtes apte 
à écouter mais aussi à communiquer. Dynamique, vous 
avez le sens du résultat et êtes tenace dans votre travail. 
Vous êtes capable de vous adapter rapidement et avez une 
certaine conscience professionnelle ainsi qu’un esprit 
de synthèse.
Nous transmettre CV + LM
saintcyrlecole@guyhoquet.com 01-76-52-01-40

Restaurant GARDEN WOK
Peau neuve et nouvelle carte ! Toute 
l’équipe du Garden Wok vous pro-
pose une cuisine exotique avec un 
buffet repensé et une salle rénovée. 

Le restaurant  s’est équipé d’une nouvelle terrasse à l’abri 
des intempéries.
36 rue Gabriel Péri - Tél. 01 30 58 16 16 
Horaires d’ouvertures : midi à 22 heures

Créperie LA TANIÈRE
Le spécialiste des crèpes, Georges 
Neiva vous propose plusieurs varié-
tés de crêpes et de galettes. Ouvert tous 
les jours, l’antre du renard ouvre ses 

portes courant juin 2018. Grillades, salades, planches tra-
ditionnelles et  tartines au menu, la Tanière prépare  tous 
ses plats avec des produits frais. L’équipe vous invite à 
découvrir sa terrasse donnant sur l’esplanade Napoléon 
Bonaparte. 
Quartier Charles Renard - Tél. 01 39 42 01 15
Horaires : 10 à 22h30 (semaine) / 10 à 23h (weekend)
 

Celycka Home Staging
Ou comment vendre plus rapidemment !
Vous avez des difficultés à vendre votre bien 
immobilier ou vous êtes préssés? Céline 
CLAUSE, entrepreneuse saint-cyrienne inter-

vient dans les Yvelines et vous accompagne dans la vente de 
votre maison ou votre appartement en le mettant en valeur afin 
de séduire les acheteurs potentiels. Trois formules : conseils, 
interventions à domicile jusqu’aux petits travaux de rénovation.
Contact : celycka@gmail.com                    Tél : 06 77 05 34 10

Requalification du quartier Fontaine Saint Martin 
Lancement de la concertation
Les Résidences Yvelines Essonne lance une concertation 
en partenariat avec la ville sur la réhabilitation du quartier 
Fontaine Saint-Martin. Participez aux ateliers participatifs 
en plein air le samedi 16 juin de 9h30 à 16h30 !
Au programme : animations et échanges sur le projet global 
de réhabilitation de l’ensemble des résidences Romain-
Rolland, Decour-Macé, Fontaine Saint Martin et Geldrop.
Plus d’informations sur : 
www.fontaine-saint-martin.jenparle.net



MAJORITÉ

SAINT-CYR AU CŒUR
A quelques semaines de l’été, de nombreux Saint-Cyriens se préparent à prendre le chemin des vacances. L’occasion de fuir les bou-
chons, le stress et les problèmes de déplacements ? Ce serait malheureusement sans compter sur les champions du statu quo qui, 
depuis des mois, font payer à tous les Français un dur tribut de jours de grèves en jours de galères. Combien de temps gâché pour la 
défense de privilèges infinançables ? Sans compter les examens annulés pour cause de Fac bloquées par quelques étudiants nostal-
giques d’une époque qu’ils n’ont pas connue… Triste anniversaire que celui des anciens jeunes de mai 1968 qui voulaient transfor-
mer le monde mais n’ont fait que mettre le bazar dans la vie des gens. Alors que certains se rêvent en héros des barricades, d’autres 
prennent leur avenir en main et préparent courageusement leur vie d’adulte en se mettant au travail. D’autres plus âgés encore ont été 
mis à contribution pour redresser les finances publiques, a-t-on vu des manifestations de retraités détruire, casser ou désorganiser la 
vie des autres ? Et bien non, sans doute parce qu’ils savent trop bien leur responsabilité devant les générations futures, n’en déplaise 
aux dinosaures de Sud rail et autres consorts.
Au niveau local la fin de l’année apporte heureusement son lot de bonnes nouvelles et nous nous réjouissons que notre travail porte 
ses fruits : le réseau de bus passant par notre Ville sera renforcé dès la rentrée avec des passages tous les jours, dimanche compris. 
Autre projet bien engagé : le centre de vidéo-protection intercommunal qui nous permettra de mutualiser rapidement certains moyens 
de protection avec nos voisins ayant les mêmes besoins. Sur le front de l’insécurité comme sur les autres, notre majorité restera mobi-
lisée tout l’été. 

OPPOSITION MUNICIPALE

SAINT-CYR, AVANÇONS ENSEMBLE
Des coûts de gestion plus faibles et une qualité accrue : voilà nos objectifs lorsque nous proposions et défendions il y a quelques mois 
la mutualisation des piscines avec les communes proches ou Versailles Grand Parc.
De même lors du vote du budget, en avril, nous plaidions de nouveau en faveur d’une plus grande mutualisation et d’un partage de 
compétences volontariste avec notre agglomération. Ainsi, nous proposons de mutualiser la police municipale : Cela permettrait en 
effet de gagner en efficacité mais aussi en coût. Il suffit de comparer les moyens d’une police municipale de quelques agents, fermée 
le soir et le week-end, à l’efficacité et au coût d’une police intercommunale commune à plusieurs villes.
Doit-on encore se satisfaire de services de sécurité et de prévention fermés en fin d’après-midi ? N’y a-t-il donc plus besoin d’eux  le 
week-end ? Des communes voisines ont déjà fusionné leurs polices municipales, avec succès. De notre côté, peut-on raisonnablement 
continuer de penser que nous faisons, seul, toujours mieux qu’ailleurs et moins cher ? Des services plus efficaces dans leurs missions, 
au coût maîtrisé, plus disponibles pour la population : voilà l’objectif que nous fixons et que nous défendons.
Même si nous ne sommes pas toujours entendus, nous  continuerons à exposer, expliquer et défendre nos propositions concrètes pour 
notre ville. C’est le sens que nous donnons à notre mandat d’élus locaux.
Notre blog : saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Ade-line Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
N’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.
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