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DÉCHETS : STOPPONS L’INVASION P.8 À 11

retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr
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facebook live
échangez directement avec madame
le maire tous les 1ers jeudis du mois de 19 à19h30

Jean Bicho

À quelle date débutent les inscriptions à la crèche ?

Grégorie L’Heureux

Où dois-je m’adresser pour obtenir un disque de
stationnement ?

Sarah Breck

Super le festival Saint Cyr Ludik à quand la saison 2 ?

@VILLEDESAINTCYRLÉCOLE

ÉDITO
Bien chers Saint-Cyriens,
Quelle chance nous avons de vivre dans un environnement situé à la limite de Paris où se croisent
les facilités de la ville et la liberté des grands espaces ! Avec le retour du printemps prenons le
temps de profiter du calme de la campagne qui est aux portes de Saint-Cyr. Éloignons-nous
des bouchons et du tintamarre des klaxons, des grincheux qui déchargent leur frustration sur
leurs voisins pour retrouver un peu de sérénité.
Chaque année le printemps nous invite à une renaissance. Alors que bourgeons et arbustes
s’épanouissent, pourquoi ne pas donner une petite cure de jouvence à notre quotidien et à nos rues ?
La grisaille de l’hiver et l’habitude nous ont souvent fait oublier de regarder les petites choses qui noircissent
notre quotidien. Nos yeux passent sur les canettes abandonnées et les papiers gras sans même les remarquer.
Des matelas trop fatigués sont sortis avant l’heure pour attendre le camion qui les mènera à la déchetterie : nous
ne les voyons plus. Pourtant, pour un regard neuf, ces immondices donnent une bien piètre image de nous,
de la ville et de ses habitants… Ne nous laissons pas envahir ; ils ne devraient pas faire partie du paysage !
Parce que cette situation est loin d’être une fatalité et que de nombreuses villes l’ont connue avant nous, je
vous propose de changer de regard et de poser des petits actes concrets pour reconquérir nos rues.
Dès le mois prochain, la Ville se lancera, à la demande de votre majorité municipale, dans une grande campagne d’affichage pour dénoncer l’envahissement auquel nous sommes soumis. J’espère que chacun d’entre
nous saura mettre un peu d’énergie pour participer à cette entreprise collective. Les grands projets ont besoin
de petits actes, et de changements de comportement. J’entends souvent dire « pourquoi la Mairie ne met-elle
pas plus de moyens pour nettoyer les rues ? ». Nous pouvons faire beaucoup, et nos agents sont déjà très
actifs, mais on ne peut pas être derrière chaque indélicat qui sème ses petits déchets du quotidien.
À la lecture du dossier du mois, vous constaterez que les moyens que nous déployons pour la propreté sont
déjà loin d’être négligeables : 2 millions d’euros par an. Combien de centaines de milliers d’euros pourrait-on
orienter vers des projets plus concrets si, collectivement, nous faisions preuve d’un peu plus de civisme ?
Pour commencer, nous proposons de faire passer le message avec humour. Finalement, à l’échelle individuelle, cela représente peu de choses de garder un petit emballage dans sa poche en attendant la prochaine
poubelle. La campagne sera donc axée sur la lutte contre les envahisseurs (mégots, canettes, encombrants) …
Nous n’excluons pas toutefois de passer à un volet plus offensif si nous ne constatons pas d’amélioration
sensible de la situation dans quelques mois. La qualité de vie à Saint-Cyr est une de nos priorités et nous
entendons bien agir rapidement avec l’aide de toutes les bonnes volontés.
Pour continuer à profiter de la beauté de notre territoire, nous devons avoir conscience de sa valeur et en
prendre soin …

Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines
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02/03 - Durant toute une semaine, une formation «Bafa Citoyen» s’est tenue
sur la ville, encadrée par nos professionnels de l’animation. Peut-être de
futurs animateurs pour vos enfants au sein de nos centres de loisirs.

12/03
délégat
accomp

16/03 - Art et Histoire font bon ménage. 38 élèves de première du lycée Mansart
ont présenté, lors des portes ouvertes, le fruit de leur travail : une planche de
bande dessinée autour de Clémenceau.

16/
Sam

Le coût annuel de la
propreté en Ville.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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21/03 - Un grand jour pour ces 22 élèves des écoles et du collège
de Saint-Cyr ! Ce nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ)
est prometteur avec de nombreux projets.

22/03 - Un ai
permettre de

- Sonia Brau, Maire de Saint-Cyr-l’École, a reçu la première
tion allemande 2019 avec les élèves du lycée de Butzbach
pagnés de leurs homologues du lycée Mansart.

/03 - Ambiance électro au Case ô Arts avec Beat Fatigue et Ours
mplus, à l’occasion de l’édition 2019 du festival Électrochic.

16/03 - Chapeau bas aux bénévoles du Secours Populaire qui ont pu,
par leur investissement exemplaire, proposer aux familles une braderie
de linge et de vêtements neufs ou d’occasion.

19/03 - Un vibrant hommage a été rendu par Sonia Brau et les
associations d’anciens combattants, à l’occasion de la cérémonie
commémorative de la fin de la guerre en Algérie ; les victimes ne
sont pas tombées dans l’oubli.

ir de printemps planait au marché couvert avec près de 350 plants offerts aux clients. La ville et les commerçants du marché ont souhaité vous
vous lancer dans les premiers travaux de jardinage !
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INSTANT T

24/03 - Plus important que le record, la cause ! Andy Cabrera a de nouveau battu le record du monde d’apnée afin de porter notre attention
sur la captivité des dauphins. C’est aux côtés de l’association Longitude 181 qu’il a passé 6 heures sous l’eau avec seulement
4 min et 12 secondes de respiration.

23/03 - L’art a toujours eu sa place à Saint-Cyr. Le salon des Arts 2019 a réuni de nombreux artistes aux différentes spécialités pour
le plus grand plaisir du public.

09/03 - Cette première édition de «Saint-Cyr Ludik» a dépassé nos attentes avec une fréquentation maximale ! Vous avez été plus de 350 amateurs de jeux à répondre à l’appel des dés ! Un grand merci aux passionnés de l’association Au Dragon Ludike qui nous ont accompagnés, toute
la journée avec les agents de la ville, pour expliquer les règles des 50 jeux mis à votre disposition. Une prochaine édition 2020 assurée !
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DOSSIER

UNE VILLE PROPRE,

mairie. Malheureusement, il n’est pas
rare de voir des mégots de cigarettes
joncher le sol, des déchets inonder
C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE !
les pelouses d’un parc, des crottes
Peut-être trouvez-vous que certaines rues ou certains trottoirs ne de chiens sur les trottoirs ou encore
sont pas assez propres, ou que les agents chargés de la propreté des encombrants déposés n’importe
ne font pas leur travail ? Pourtant, les agents passent quotidien- où. Toutes ces incivilités, dues aux
comportements égoïstes et individuanement vider les poubelles et nettoyer les rues...
listes de quelques-uns, n’ont pas à
Un trottoir sale, une poubelle qui objectifs de développement durable, être supportées par la majorité des
déborde, des crottes de chiens sur la Ville met un point d’honneur à agir Saint-Cyriens. Elles gâchent notre vie
quotidienne et ternissent l’image de la
un sentier. Ces visions d’horreur sont concrètement dans ce domaine.
ville. Il suffirait pourtant que chacun
tout ce que veut éviter Saint-Cyrl’École. La propreté est la première Faire de Saint-Cyr-l’École une ville respecte quelque règles simples pour
image qu’une ville offre à ses habi- toujours plus agréable à vivre : telle que les Saint-Cyriens continuent de
tants et à ses visiteurs. Fidèle à ses est la mission à laquelle s’attache la vivre dans un cadre agréable.
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des écoles), du vidage des corbeilles
de voirie, mais aussi du ramassage
des déchets sur les trottoirs, dans les
massifs, et dans les parcs.
Sortir ses encombrants au bon
moment
Les encombrants sur la chaussée sont
souvent cause de dégradations de la
propreté de nos rues. En les déposant au plus près de la collecte (la
veille au soir), en veillant à ce qu’ils ne
s’éparpillent pas et en vérifiant qu’ils
ne comportent que des objets collectés, le ramassage est plus efficace et
ne laisse pas de trace. Pour le nord de
la Ville (voir page suivante), le ramassage de ces encombrants a lieu le 2e
jeudi du mois. Pour le sud de la Ville
(voir page suivante), ce ramassage a
lieu le 2e vendredi du mois. En cas de
non respect de ces règles la ville doit
intervenir, ces interventions coûtent
chaque année 4 300 euros pour environ 36 passages annuels, avec deux
agents communaux. En dehors des
jour prévus, vous êtes invités à vous
rendre à la déchetterie de Bois d’Arcy.
Pour le maire de Saint-Cyr-l’École,
Sonia Brau : « il est aujourd’hui du
devoir de chacun, habitant, commerçant, acteur de la vie locale, de
respecter le travail des agents municipaux et l’espace public, d’agir au
quotidien pour que Saint-Cyr-l’École,
ville agréable et accueillante continue
d’être un endroit où il fait bon vivre. »
Pour maintenir la propreté des rues,
la Ville passe par l’entreprise Suez,
et emploie deux agents municipaux
à temps plein. Ces agents sont chargés de l’utilisation de la balayeuse
municipale (notamment aux abords

Ne rien jeter dans les rues
Notre ville dispose de 160 corbeilles
en ville vidées chaque jour par deux
agents municipaux. Il n’est donc pas
difficile, au regard d’une telle répartition, de conserver ses petits déchets
jusqu’à la prochaine poubelle. Si
vous constatez qu’une poubelle est
trop pleine, contactez les services
techniques au 01.30.58.02.12 ou à
techniques@saintcyr78.fr

Saint-Cyr-Mag : La municipalité
va lancer une campagne d’affichage pour promouvoir la propreté en ville. Quel est le rôle
de la Ville ?
Sonia Brau : La propreté est un
engagement que nous devons
prendre pour garantir un cadre de
vie agréable pour les Saint-Cyriens.
Chaque année, la commune dépense
2 000 000 euros pour entretenir sa
voirie et gérer ses déchets. Nous
avons souhaité mettre en place cette
campagne d’affichage pour sensibiliser l’ensemble des générations
à la propreté en ville. Il y a encore
trop de déchets dans nos rues. Cela
encombre les caniveaux, les collecteurs d’eau, et donne une bien piètre
image de notre ville.
SCM :Le tri sélectif n’est pas
encor e parfait, savez-vous ce
qu’il en coûte chaque année aux
habitants ?
S.B : Les agents contrôlent les bacs
jaunes du tri sélectif. Force est de
constater qu’il y a encore beaucoup
trop d’erreurs. On retrouve des jouets
en plastique, des cintres, ou encore
du polystyrène. En 2018, le taux de
refus de tri s’élevait à 17,89 % dans
l’agglomération. Ce qui, à l’arrivée,
fait grimper la facture pour tous les
Saint-Cyriens
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DOSSIER / MA VILLE PROPRE
Les caniveaux ne sont pas des
dépotoirs
Les caniveaux collectent les eaux de
pluie et les déversent directement
dans la rivière : nos déchets suivent
le même chemin. Dans la nature, un
chewing-gum met 5 ans à se dégrader, pour un mégot de cigarette c’est
10 ans, une canette, 100 ans, un sac
plastique et une bouteille en verre,
1 million d’années !

incombant au propriétaire, à son
représentant ou à son locataire. Les
agents municipaux assurent l’entretien régulier de la voirie tous les
jours. En dehors de ces interventions,
il appartient à chacun de nettoyer les
abords de son logement.

Nous avons mis à disposition de tous
des distributeurs de sachets hygiéniques. A défaut, vous êtes priés de
vous munir d’un sac pour ramasser
les déjections de votre animal.

Pour améliorer votre cadre de
vie, la Ville supprime les tags
Ramasser les crottes de son La Ville intervient environ 15 fois par
chien
an pour supprimer les tags des murs.
Les personnes accompagnées d’ani- Enlever un tag coûte cher. Le coût estimaux ont l’obligation de tenir leurs matif est de 1300 euros par an. Cela
Nettoyer son trottoir
animaux en laisse, et de ne pas les prend en compte les produits, la main
Chaque occupant d’un logement, promener dans les parcs publics, à d’œuvre, et les frais divers.
immeuble, pavillon, doit assurer l’en- l’instar du parc de l’Abbaye. Toute
tretien de sa façade. Le balayage du déjection sur la voie publique et
trottoir et du caniveau des immeubles dans les espaces verts communaux
bâtis et non bâtis est une charge doit être ramassée par le propriétaire.

LA COLLECTE DES DÉCHETS EN
QUELQUES CHIFFRES

2 000 000 €
ENVELLOPE GLOBALE ANNUELLE
ALLOUÉE À LA PROPRETÉ DE
SAINT-CYR

50 TONNES

DÉPÔTS SAUVAGES EN 2018 À
SAINT-CYR-L’ECOLE

220 000 €

DÉPENSES ANNUELLES CONSACRÉES AU NETTOYAGE DES RUES
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Graffiti
En 2018, deux gros chantiers d’enlèvement de tags ont été effectués. Il s’agit
de la suppression d’un tag à l’intérieur du tunnel de la gare, dont le coût
a été évalué à 2500 euros, et d’un tag sur un mur du Boulevard Barbusse,
dont l’effacement a coûté 1000 euros. Autant d’argent qui n’ira pas dans
l’achat de fournitures pour les écoles ou les associations.
Compost : des réunions organisées au mois de mai en ville
Composter à domicile, c’est détourner plus de 150 kg de matière organique par foyer et par an de vos ordures ménagères et ainsi permettre leur
recyclage. La communauté d’agglomération propose de réduire la production de déchets en pratiquant le compostage. Les composteurs sont
remis gratuitement aux habitants qui doivent participer à une réunion
d’information-formation (inscription préalable obligatoire). Prochaine
réunion à Saint-Cyr-l’École, le 16 mai, à la salle des fêtes, Place Sémard.
Plus d’informations : versaillesgrandparc.fr

Rappel des règles de collecte des déchets :
La collecte sélective des ordures ménagères est gérée par
la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.
En 2018, Versailles Grand Parc a dépensé 26 millions
d’euros pour les 270 000 habitants de l’agglomération,
soit 96 euros par habitant de VGP. A l’échelle de SaintCyr, cela représente 1,8 million d’euros de dépenses.

Non, les canettes ne disparaissent pas par
enchantement
Lorsqu’un passant jette négligemment sa canette de
soda ou de bière, celle-ci atterrit, très souvent, dans
les caniveaux, puis dans les collecteurs d’eaux fluviales. Ces écoulements arrivent ensuite à la station
d’épuration pour être traités. A l’arrivée de l’usine de
traitement, les gros débris, comme les canettes ou les
bouteilles en verre, sont alors captées par des tamis,
appelés « grilles de dégrillage ». Chaque année, 372
tonnes de ces déchets sont captés pour l’ensemble
des dix communes qui partagent l’équipement. Cela
représente environ 14 semi-remorques de 26 tonnes
et un coût non négligeable.

La collecte des ordures ménagères a lieu :
NORD

SUD

• Le mardi et le vendredi pour le NORD de la ville ;
• Le lundi et le jeudi pour le SUD de la ville.
Les collectes sont maintenues pendant les vacances
scolaires et les jours fériés, excepté le 1er mai. Le rattrapage est effectué généralement le lendemain ou la veille.

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE DE BOIS D’ARCY
La déchetterie intercommunale de Bois d’Arcy est ouverte à tous
sur présentation d’une carte d’accès disponible sur demande.
Pour faire votre demande, il suffit de se rendre sur le site de
Versailles Grand Parc.
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Pour les particuliers (accès gratuit)
Du mardi au vendredi : de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures ;
Le samedi : de 9 à 18 heures - le dimanche : de 9 à 13 heures ;
• Pour les professionnels (accès payant)
Du mardi au vendredi : de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures ;
• Fermée les jours fériés, le 9 mai et le 15 juillet 2018 ;
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VOTRE VILLE

31 MAI 2019
LA FÊTE DES VOISINS,

UNE RENCONTRE CONVIVIALE
Connaître ses voisins et entretenir de bonnes relations est essentiel et rend la vie quotidienne plus agréable. Afin d’encourager
le dialogue entre les habitants, Saint-Cyr-l’École intensifie son
soutien à la Fête des Voisins ! L’occasion pour tous les voisins
solidaires d’exprimer leurs talents.
Solidaires «Premières Loges».
Nous nous sommes rencontrés et,
pour la majorité d’entre nous, avons
tout de suite sympathisé et nous
sommes retrouvés autour de valeurs
communes.

CYRIL CHAUVIN,

Voisin solidaire
du quartier Charles Renard
Saint-Cyr Mag : Cyril, que représente, pour vous et vos voisins,
cette fête ?
Cyril Chauvin : Cette rencontre
conviviale a été en 2018 le moment
fondateur de notre groupe Voisins
12

Saint-Cyr Mag : Quel est l’intérêt d’une telle rencontre ?
Cyril Chauvin : L’aspect festif mis
de côté, ce moment privilégié nous
a permis d’échanger sur différents
problèmes de voisinage. C’est en
groupe et autour d’un gobelet, que
nous avons trouvé des solutions.
Vivre en collectivité peut être compliqué, mais se connaître et dialoguer
rend le quotidien toujours plus facile.

DES KITS
DISPONIBLES
Organiser un événement entre voisins
peut paraître simple au premier abord
mais peut se révéler, par la suite, un
exercice fastidieux. C’est pourquoi
la ville souhaite vous aider. En plus
du mobilier mis à votre disposition, Saint-Cyr-l’Ecole propose de
vous distribuer gratuitement le petit
matériel essentiel à la bonne tenue
de l’événement.
Du 20 au 24 mai, des kits « Fête des
Voisins » adaptés au nombre de
convives prévus, vous seront mis à
disposition à l’Hôtel de Ville, de 10
à 12 heures et de 15 à 17h15. Il ne
vous restera plus qu’à vous réunir et
à nous faire partager vos expériences
sur les réseaux sociaux.
Envoyez-nous aussi vos photos à :
communication@saintcyr78.fr

DESCRIPTIF D’UN KIT POUR
30 VOISINS EN FÊTE :
• 2 rouleaux de nappes ;
• 50 gobelets ;
• 30 tee-shirts ;
• 30 ballons ;
• 30 badges autocollants ;
• 30 invitations à personnaliser ;
• 10 affichettes pour les
halls (30x40 cm),
à personnaliser ;

INTERVIEW DE
STEPHANIE REY,

Saint-Cyr Mag : Stéphanie, SCM :Pourquoi avez-vous
comment avez-vous entendu décidé de vous impliquer dans
parler des Voisins Solidaires ? ce projet ?

Stéphanie Rey habite dans le quartier
du Mail-Fabien, dans la cité Pierres
et Lumières. Elle est Saint-Cyrienne
depuis 13 ans, et souhaite s’investir
dans le dispositif Voisins Solidaires.
Elle cherche à reconstituer une communauté d’habitants centrée autour de
l’entraide, et du bien commun. Pour
elle, la Fête des Voisins est le meilleur
moyen de mobiliser les habitants du
quartier sur un projet de vie commun.

Stéphanie Rey : C’était tout à fait
par hasard, pendant la brocante de
Saint-Cyr. J’ai ensuite été invitée à un
pot de bienvenue de l’association, et
j’ai décidé de m’y inscrire pour mon
quartier. En ce moment, je suis en
train de réaliser les formulaires, et
d’organiser la Fête des Voisins prévue
au mois de mai. Je suis aidée dans
cette tâche par des voisins solidaires
d’autres quartiers, ce qui m’aide pour
organiser tout cela. C’est très bien, ça
me permet d’y voir plus clair !

Voisine solidaire
du quartier du Mail-Fabien

S.R : Je suis quelqu’un de spontanée
et qui aime aider les gens. Je me suis
rendue compte que beaucoup de personnes du quartier ne se connaissent
pas. J’ai envie de recréer du lien, que
l’on puisse mettre en place des initiatives en commun. Cela pourrait être :
apporter de l’aide aux personnes âgées
pendant une canicule, ou encore organiser du covoiturage. J’espère rencontrer des gens avec cette Fête des
Voisins, et faire en sorte qu’ils aient
une autre vision du voisinage.

CRÈCHES:

NOUVELLES BORNES
INTERACTIVES

LE PORTAIL FAMILLE

ÉVOLUE ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE
Dès le mois de mai 2019, plus la peine de poser une RTT pour gérer les
inscriptions, réservations ou annulations des activités périscolaires de vos
enfants. Le portail famille vous proposera un seul et même planning pour
l’organisation des accueils du matin et du soir, ainsi que pour la cantine.
Vous aurez une visibilité améliorée sur toutes les activités périscolaires
mensuelles, pour un enfant, et pourrez modifier plus rapidement et sereinement le planning de vos chérubins. Un gain de temps et d’efficacité bienvenus pour votre vie quotidienne.

Des bornes interactives viennent
d’être installées dans le multi-accueil
les Farfadets, la crèche collective des
P’tits Pilotes et la micro-crèche Les
Elfes. Leur installation au sein de ces
établissements accueillant les enfants
d’une centaine de familles, permettra
aux parents de pointer plus facilement les entrées et les sorties de leurs
enfants. Ce nouveau fonctionnement
facilitera le traitement des données
pour les crèches, limitant ainsi les
risques d’erreurs liés à la facturation.

lien : www.saintcyr78.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/
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CULTURE
elle vit misérablement dans une pièce
unique, dans une maison proche du
port de La Rochelle. Jeune fille, elle
reçoit une éducation protestante, et
est élevée par sa tante. Elle séjourne
aux Antilles dans les années 16441647, et se marie à 17 ans au poète
infirme Paul Scarron, avant de devenir
veuve à 25 ans. La future Madame de
Maintenon n’oubliera jamais l’humiliation de la mendicité qu’elle a vécue
à l’époque de ses douze ans.

EXPOSITION

TRICENTENAIRE DE LA MORT
DE MADAME DE MAINTENON
Le 15 avril prochain, la Ville organise une cérémonie commémorant le tricentenaire de la mort de Françoise d’Aubigné. Rendezvous est donné à 17h15, place Madame de Maintenon,afin de
rendre hommage à cette grande figure historique de l’Histoire
de France. À cette occasion, une exposition, organisée à l’Hôtel
de Ville, est dédiée à cette grande dame qui est à l’origine de
la fondation de la Maison Royale de Saint-Louis au XVIIe siècle.
Cet événement sera à découvrir jusqu’au 3 mai prochain et sera
ouvert à tous les publics ainsi qu’aux écoles de la ville.
L’exposition s’attardera sur le per- de la Maison Royale de Saint-Louis.
sonnage de Françoise d’Aubigné, Françoise d’Aubigné est née dans la
petite fille du poète protestant, prison royale de Niort, où son père est
écuyer de la Petite écurie du roi, et incarcéré pour dettes. La jeune femme
gentilhomme de la Chambre du roi, connaît une enfance difficile et pauvre.
Agrippa d’Aubigné, et sur la création Avec sa mère et le reste de la fratrie,
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La gouvernante des enfants illégitimes de Louis XIV
En 1652, grâce au réseau de
Paul Scarron, ce mari lourdement handicapé mais très cultivé,
elle côtoie les cercles de pouvoir et de la culture du Royaume.
C’est comme cela que Madame
de Montespan, maîtresse du roi
Louis XIV, l’invite à la cour de
France en 1688. En 1670, Madame
de Maintenon accepte la charge de
gouvernante des enfants illégitimes
du Roi Louis XIV et de Madame de
Montespan. Elle cotoie dès lors régulièrement le roi. En 1675, sur les
conseils de Madame de Montespan,
Louis XIV lui octroie deux gratifications qui lui permettent d’acheter la
terre de Maintenon et d’en prendre
le nom. Alors que sa protectrice
connaît la disgrâce, en raison de son
implication dans l’Affaire dite «des
Poisons», Françoise D’Aubigné
passe en quelques années du statut
de gouvernante de la famille royale,
à celui de favorite du roi.
Une femme influente
En juillet 1683, à 48 ans, après la
mort de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, elle devient dans la nuit du 9 au

10 octobre 1683 l’épouse secrète de
Louis XIV. Bien que non officiel, ce
statut lui octroie un pouvoir certain.
Elle fonde en 1686 la Maison Royale
de Saint-Louis, une maison pour
jeunes filles de la noblesse désargentée. Elle y fait dispenser aux élèves
une éducation exigeante et très novatrice, basée sur des connaissances
dans des domaines très étendus, et
leur donne les rudiments de savoir
vivre à la cour.
ZOOM sur l’exposition
La scénographie vous proposera de
découvrir plusieurs pièces de la vie
de Madame de Maintenon tirées du
musée du Lycée militaire (tenues, correspondances, tableaux d’époque...) .
Les explications accompagnant l’exposition détailleront l’enfance et la jeunesse de Madame de Maintenon. On
rappellera ici les origines modestes
de la jeune femme, et l’inconfort de
sa jeunesse.

Dans un deuxième volet, le visiteur
comprendra comment l’épouse du roi
Louis XIV a pu, au fil des années, se
faire une place à la cour, en passant
successivement du statut de gouvernante des bâtards de Louis XIV, à maîtresse puis épouse du Roi Soleil. Une
ascension fulgurante qui ne doit rien
au hasard, mais plutôt à la pugnacité
tranquille de Françoise d’Aubigné.
Sur les troisième et quatrième panneaux, l’exposition s’attardera longuement sur le cœur du sujet : la
fondation de la Maison Royale de
Saint-Louis, en 1686, à Saint-Cyr,
qui n’est alors qu’un petit village de
moindre importance. Ici, le visiteur
comprendra pourquoi et comment un
tel projet a pu voir le jour, et surtout en
quoi cet établissement scolaire était
novateur pour l’époque.
Sur le cinquième panneau, le visiteur
prendra connaissance des anecdotes
autour de la construction de l’école.

Vous verrez enfin comment ce monument d’histoire de la Ville de Saint-Cyr
a inspiré d’autres établissements dans
le monde et continue de perdurer.

BON À SAVOIR
Exposition
Madame de Maintenon
Du 15 avril au 3 mai
A l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi,
De 9 à 12 heures
et de 14 à 17h15
Le jeudi, de 13 à 20 heures,
Entrée gratuite

UN REPOS BIEN MOUVEMENTÉ
travaux sont alors effectués dans
l’église désaffectée pour la partager
en deux étages. Au cours de ces travaux, les ouvriers trouvent une dalle
noire sur laquelle on lit : « Tombe
de Madame de Maintenon, favorite d’un Roi ». Les ouvriers brisent
la dalle, pénètrent dans le caveau,
défoncent le premier cercueil en
bois et ouvrent le second cercueil
de plomb pour en arracher le corps.
En 1794 la Maison Royale de Saint- En pleine Révolution, la dépouille
Louis, dernier repos de Françoise est traînée dehors et offerte à la vind’Aubigné, devient un hôpital militaire dicte populaire. A la hâte, un soldat
pour les Révolutionnaires. Divers enterre ce qu’il reste de la dépouille

dans un coin reculé des jardins.
Après les bombardements anglais de
1944, l’école militaire de Saint-Cyr est
détruite. C’est pendant des travaux
de reconstruction qu’on découvre,
dans les greniers, une caisse marquée «ossements de Madame de
Maintenon». Ces restes, d’abord placés dans la chapelle royale du château
de Versailles, sont enterrés depuis
1969 devant l’autel de la chapelle restaurée du nouveau collège militaire
de Saint-Cyr, un repos bien mérité au
coeur de l’institution qu’elle a fondée.
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CULTURE / PROGRAMMATION

Hashtag 2.0

par la compagnie Pockemon Crew
Samedi 6 avril à 20h30
Durée : 1h30
Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique,
Pockemon Crew interroge la société du tout
numérique et des réseaux sociaux. À l’heure
où la sensibilité et l’émerveillement trouvent
de moins en moins leur place, où tout n’est
que tweet, post et like, ce spectacle sonne
comme le portrait d’une époque où l’on
marche les yeux rivés sur nos écrans sans
prêter attention au monde qui nous entoure.
Entre narration et acrobaties, Pockemon Crew
puise son inspiration dans l’air de la toile. Au
fil des tableaux, les danseurs mêlent performances techniques et mouvements de danse
contemporaine.
Pockemon Crew c’est l‘histoire d’un collectif de Hip-Hop, devenu champion de France,
d’Europe et du Monde.

A
hauteur d’herbes
Vendredi 19 avril à 14h30
Durée : 0H55
à partir de 5 ans
Dans la douce quiétude d‘un après-midi
d‘été, au bord de l‘étang, une terrible nouvelle survient : Odette, grenouille cornue,
découvre dans La dépêche de la mare un avis
d‘expulsion. Les alentours vont être transformés en un jardin paysager.
Mais ce que les Humains ignorent, c‘est
que la souche d‘arbre mort dans laquelle
Odette a élu domicile est le refuge d‘habitants innombrables et d‘une vie insoupçonnée. Les locataires de cet étrange immeuble
sont d‘ailleurs bien décidés à lutter pour préserver leur espace.
Mais comment agir ? Comment convaincre
les Humains d‘ouvrir les yeux sur ce qu‘ils
ne voient pas ?

Concert Jeux Vidéo
samedi 18 mai à 20h30

L’harmonie de la Saint-Cyrienne revient avec
un nouveau concert le 18 mai prochain.
Après avoir fêté ses 140 ans en grandes
pompes l’année dernière, l’Harmonie de la
Saint-Cyrienne vous propose un nouveau
spectacle festif et toujours gratuit, le samedi
18 mai prochain, au théâtre Gérard-Philipe.
Cette année, les musiciens ont décidé de
s’emparer du thème du jeu vidéo pour leur
nouvelle prestation. L’univers du pompier italien, et de son acolyte Luigi, sera largement
revu par l’harmonie. Un film sera projeté en
arrière-plan, pendant leur prestation !

ATELIER MANGA

Samedi 23 mars, au Case ô Arts, une dizaine d’enfants
et d’adolescents ont participé à un atelier manga, en
compagnie du dessinateur Camille Moulin Dupré.
Pendant environ une heure et
demie, les enfants ont pu s’essayer à cet art rigoureux et exigeant dans la bonne humeur.
Chaque année, cet atelier
trouve son public, et permet à
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des artistes en herbe de se former aux techniques rudimentaires de cet art japonais. Une
belle récompense pour ces lauréats du concours organisés en
octobre dernier.

CULTURE/ ACTUALITÉS

DES MÉTIERS
AUX FORMATIONS VARIÉES
Dans l’artisanat d’art, 80 CAP (certificats d’aptitude professionnelle) permettent d’acquérir les gestes de base
du métier. Selon la spécialité, un Brevet
des Métiers d’Art (niveau bac) ou un bac
pro permettent de gagner en technicité
et en responsabilités. Les diplômes des
Métiers d’Art sont plutôt tournés vers la
création.
Après, leur diplôme, les jeunes peuvent
accéder à de grandes écoles comme par
exemple, l’École Nationale du Paysage.
Pour tous renseignements sur les Métiers
d’Art, adressez-vous à l’INMA. ( institut
national des Métiers d’art) ou bien chez
les Compagnons du devoir à Versailles
ou à Paris.

JEMA

DEUX ARTISTES SAINT-CYRIENS À L’HONNEUR
Les journées des métiers d’art auront lieu du vendredi 5 au
dimanche 7 avril. A Saint-Cyr, deux artistes ouvriront les portes
de leurs ateliers du côté de l’aérodrome. Autour de nous,Versailles Grand Parc accueille sur son territoire plus d’une centaine
d’artisans d’art œuvrant dans différentes disciplines : luthiers,
créateurs et restaurateurs de vitraux, relieurs, tapissiers, horlogers, ébénistes, chapeliers, joailliers, céramistes...
Les professionnels des métiers d’art
sont d’abord des hommes et des
femmes de passion. Ils peuvent travailler pour la conservation et la restauration du patrimoine. Ils peuvent
aussi œuvrer dans le domaine de la
création en lien avec les particuliers,
les décorateurs ou les designers.
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les
métiers d’art sont surtout des métiers
d’avenir. Ils éveillent sans cesse de

nouvelles passions et vocations. À
Saint-Cyr, Arnaud Rogiez et Patricia
Chenevier vous accueillent dans leurs
ateliers situés dans les hangars de
l’aérodrome. Arnaud Rogiez est un
jeune artiste qui crée des luminaires,
et du mobilier futuriste à partir de
matériaux de récupération issus de
l’aéronautique. Ses créations sont
visibles sur sa page facebook : Arz
creations.

De son côté, Patricia Chenevier,
artiste peintre en décors, profitera
de l’occasion pour ouvrir au public
son nouvel atelier dans le hangar 14
de l’aérodrome. « C’est un lieu historique du début de l’aviation. Avec mon
savoir-faire d’artiste peintre en décor,
mes toiles représentent souvent les
avions de collection qui sont passés
dans ces hangars. Une de mes œuvres
représentant le Waco, a d’ailleurs été
exposée dernièrement au Salon d’Art
capital, au Grand palais », explique
Patricia Chenevier.
Ses œuvres et son actualité sont à
retrouver sur son compte Instagram
: patricia.chenevier ou sur Youtube :
Instant V Patricia Chenevier.
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ASSOCIATIONS/ACTUALITÉ
La Maison des arts recherche
des livres en anglais

Beau palmarès pour le
tennis de table

Dans le cadre de la mise en place de sa
bibliothèque, la maison des arts recherche
des livres en anglais pour enfants/adolescents et adultes, ainsi que des dictionnaires.
Si vous avez au fond de vos placards ou dans
les recoins de votre bibliothèque des livres
qui prennent la poussière, pensez à eux.

Les 23 et 24 Février se sont déroulés à
Parthenay (79 - Deux Sèvres) les championnats de France FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) toutes séries de Tennis
de Table. Une belle compétition qui a rassemblé plus de 220 compétiteurs de l’hexagone, de niveau très relevé, à en juger par
la présence de plusieurs joueurs classés,
venus chercher le titre suprême de champion de France.
Le club de Saint Cyr l’École (SCETT) était
présent, sous l’égide du Comité des Yvelines
FSGT. Deux coups d’éclat dans la catégorie
Dames non classées : Salomé et Brunelle
sont devenues CHAMPIONNES DE FRANCE
en simple pour Salomé et ensemble pour le
Double !Un nouvel exploit gravé à tout jamais
dans le Livre d’Or du club.

Les permanences pour le dépôt des ouvrages
seront :

Le club Ener’gym décroche un
label qualité

- Je ne distribue pas automatiquement des
sacs, des couverts ou serviettes ;
- J’accepte les contenants personnels
(propres !) ;

L’association de gymnastique Ener’gym a
été récompensée du label « Qualité club
sport santé ». Pour rappel, Ce Label valorise les clubs EPGV (Éducation Physique
et Sympathique Volontaire) pour la qualité de leur fonctionnement associatif. Il est
décerné par les Comités Départementaux
de la Fédération à ses clubs affiliés. Cette
démarche de labellisation se veut exigeante.
Bravo aux bénévoles !
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Le mercredi de 14 à 18h30
Le samedi de 9 à 12h30 à l’Espace Sémard
- salle d’activités n°2 (en face de la gare)
lamaisondesarts78210@gmail.com / lamaisondesarts.org
tel. : 01 30 45 52 28

20/02 - C’est à Oissel que les SaintCyriennes ont de nouveau brillé lors
du championnat de France de Majorettes
en duos.Continuez comme ça les filles !

Moins d’emballages, ça
peut vous emballer !
Les colibris de Saint Cyr L’École, investis dans la réduction des déchets, souhaitent mettre en place la campagne «Mon
commerçant Zéro Déchet», dont voici
quelques actions possibles :

- Je propose des sacs ou des cabas réutilisables, des contenants consignés ;
Si vous êtes commerçant, restaurateur
ou client d’un commerce et sensible à la
réduction des emballages, n’hésitez pas à
nous contacter par mail : colibris78210@
gmail.com
ou par téléphone : 06 62 04 36 46 - 06
74 16 17 88 (sms).

Quête nationale 2019 de la
Croix-Rouge du 18 au 26 mai
Lors de ce rendez-vous annuel et incontournable, les bénévoles de la Croix-Rouge
française viendront à votre rencontre sur les
marchés, à la sortie des supermarchés ou
aux feux rouges des communes de Bailly,
Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Noisy-leRoi, Saint-Cyr l’École et Versailles. À cette
occasion, ils récolteront les fonds qui leur
permettront de poursuivre leurs actions de
proximité envers les plus vulnérables et de
sauver des vies tout au long de l’année.
Croix-Rouge française, unité locale de
Versailles https://yvelines.croix-rouge.fr/versailles/ ul.versailles@croix-rouge.fr

INFOS PRATIQUES
Portes ouvertes lycée Jean-Perrin
Comme chaque année, le lycée Jean PERRIN de Saint Cyr
l’École ouvre ses portes aux collégiens le vendredi 5 Avril et à
tout public le samedi 6 avril de 9 à 12 heures.

Une aide financière pour vous aider à emménager
Vous avez moins de 30 ans, et vous êtes salarié du secteur privé ?
Une aide financière existe pour payer le dépôt de garantie lorsque
vous emménagez dans un nouveau logement. Il s’agit de l’avance
LOCAPASS. Pour y prétendre, vous devez répondre à un certain
nombre de critères :
La garantie Locapass s’adresse :
• à tout salarié, y compris préretraité, d’une entreprise privée non-agricole ;
• aux jeunes de moins de 30 ans, sous certaines conditions ;
Le jeune de moins de 30 ans doit être :
• en formation professionnelle (contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation) ;
• ou en situation d’emploi (y compris fonctionnaire non-titularisé et
salarié du secteur agricole) ;
• ou en recherche d’emploi ;
• ou étudiant boursier d’État (ministère de l’enseignement supérieur) ;
• ou étudiant salarié en CDD de 3 mois minimum, en cours au moment
de la demande d’aide ;
• ou étudiant salarié justifiant d’un ou plusieurs CDD pour une durée
cumulée de 3 mois, au cours des 6 mois précédant la demande d’aide ;
• ou étudiant salarié justifiant d’une convention de stage d’au moins
3 mois en cours ;
• Le locataire doit faire sa demande au plus tard 2 mois après son
entrée dans les lieux ;
www.locapass.actionlogement.fr

Graine de Soleil a le plaisir de vous accueillir dans son
nouvel espace dédié à l’animation d’ateliers d’Arts créatifs
et à l’Art thérapie. Un atelier qui expose aussi des créations
originales à découvrir.

Un atelier pour le retour à l’emploi des personnes malades du cancer
Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le Cancer organise
un atelier « retour à l’emploi et cancer » en partenariat avec
l’Assurance Maladie à Poissy. Les séances, animées par des
assistantes sociales, un médecin du travail et une personne
de l’inspection du travail permettent d’évoquer les différents
dispositifs de retour à l’emploi.
Renseignement et inscription : ely@ligue-cancer.net
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INFOS PRATIQUES
Centre des Finances Publiques (DDFIP)
Le centre des Finances publiques situé au 2, avenue du Centre
à Guyancourt va faire l’objet de travaux, à compter du début du
mois de mars, jusqu’à la fin du mois d’août, pour une durée de
six mois, afin d’améliorer l’ergonomie, l’organisation globale, et
l’accueil des usagers. La réception se fera uniquement sur rendez-vous. Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les
usagers seront invités à prendre rendez-vous sur le site www.
impots.gouv.fr/portail/, dans la rubrique « Contact », ou par
téléphone, au 01 30 48 24 00.

Prime d’activité : salariés des secteurs privé et
public vous avez peut-être droit à un supplément
de salaire
La prime d’activité a été augmentée en janvier 2019, et ses conditions
d’obtention ont été élargies. Voici les règles à connaitre pour cette
prestation. La prime d’activité est destinée aux personnes exerçant
une activité professionnelle et dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Pour savoir si vous y avez droit, rendez vous sur le site
www.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa

Important : changement des pièces d’identité
acceptées pour voter
Depuis novembre 2018, certaines pièces d’identité ne sont plus
acceptées. Toutes les informations sur www.servicepublic.fr Rubrique
particuliers > Papiers et citoyenneté > Elections > Papiers d’identité pour voter.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019
LES BUREAUX OUVERTS
DE 8 À 20 HEURES.

Des changements à prévoir dans les bureaux de vote
La Ville grandit et cela a une influence sur l’organisation des bureaux
de vote pour les prochaines élections. Retrouvez ,ci-dessous, la nouvelle organisation des bureaux de vote n° 2 et 12 :
Bureau de vote n°2 - Ancienne école Paul-Langevin.
- Avenues de Gaulle et Geneviève-de-Gallard;
- Rues du Docteur-Vaillant (sauf du 0 au 46 et 1 au 17 bis)
et Guy-Moquet;
- Allées Jacqueline-Auriol, de l’Étoile-Royale, de la PetiteCarrière, du Petit-Champ, de la Grille-du-Roi, de la Fontaineen-l’Air, Paul-Langevin, St-Exupéry, de la Closerie-de-Gally;
- Impasses Divay, de la Tournerie, des Jardins de Maintenon;
- Chemin de l’allée Royale-de-Villepreux et Ferme-de-Gally.
Électeurs du bureau de vote n°12, vous irez
voter à l’école Jacqueline de Romilly et non plus
l’école Paul Langevin.
- Places Jean-Baptiste-Lully et Leclerc de Hautecloque;
- Boulevard George-Marie-Guynemer;
- Avenue Tom-Morel et de la Division Leclerc;
- Rues de-Lattre-de-Tassigny, Jean-Mermoz, Maryse-Bastié,
Victor-Basch, Ernest-Bizet, Charles-Nungesser et FrançoisColi, du Clos de la Fontaine et Charcot;
- Allées des Deux Platanes, Claude-Erignac, MauriceFarman, Comte de-la-Vault, Caroline-Aigle, Amélia-Earhart,
Alberto-Santos-Dumont, Louis-Blériot, René-Fonck, PierreClostermann, Base aérienne 272, Henri-Potez, Pol-Lapeyre.

Conférence sur la sécurité en ville
Une conférence en direction des personnes âgées portant sur
le thème de « Ma sécurité en ville » afin d’éviter les vols à l’arrachée, au distributeur de billets se déroulera le 9 avril 2019 à
15h00 à la Maison de la Famille.
Cette conférence (gratuite) sera animée par le Major Boulard
de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des
Yvelines et par Monsieur DENYS, citoyen volontaire.
La conférence durera environ 1 heure et se terminera par un
échange de questions-réponses de 30 minutes environ.
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Réouverture de la grille de l’étoile royale du
parc du Château.
Accessible depuis Saint-Cyr, la grille de l’étoile royale du parc du
Château de Versailles sera de nouveau accessible les week-ends et
jours fériés de 9h30 à 19h30 (dernier accès à 18h45).

DÉMOCRATIE LOCALE

Démocratie locale : dates à retenir
ERRATUM : Conseil municipal le Jeudi jeudi de 18 à 20 heures (hors vacances). Députée de la 11 e circonscription
10 avril à 20 heure en salle de conseil
(examen du budget)

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

Allô Madame le Maire / Facebook
Live

Réunion publique

Sonia Brau répond à vos questions le
Jeudi 4 avril et le jeudi 9 mai 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

Dans le cadre de l’entretien régulier du
réseau d’assainissement de la Ville,
Hydreaulys programme des travaux
importants sur l’avenue Pierre-Curie et
la rue Danielle-Casanova. Afin de vous
présenter les travaux, la ville vous convie
à une présentation publique le jeudi 4 avril
à 20 heures dans la salle du conseil de
l’Hôtel de Ville.
Permanence de Nadia Hai

NAISSANCES
Julia et Joana Pires Duarte
26/10/2018
Juliette Roy
16/01/2019
Liyah-Noor Aïssaoui
24/01/2019
Henri Viard
28/01/2019
Anna Laville
31/01/2019
Thibaut Chicoineau
02/02/2019
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des Yvelines. Sur rendez-vous au
09.63.57.88.41 : lundi et vendredi de
10 à 16 heures. (hors vacances scoltaires)

ENCOMBRANTS

A sortir la veille au soir :

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

DÉCÈS
Clémence Thiriot
26/02/2019

MARIAGES
Christian Georges et Junko Nagase
12/01/2019
Hicham Morsili et Sanaa Saoutarrih
19/01/2019

Karim Belkacem (54 ans)
11/01/2019
Raymond Lévêque (87 ans)
13/01/2019
Pascal Carroué (59 ans)
19/01/2019
Mohammed Boulouiz (86 ans)
30/01/2019

Guy Bukasa Mumvuiji et Nzuzi Makunzi
09/02/2019
Barnabé Mbemba et Jeannette Loumouini
02/03/2019
Frédéric Savoldelli et Catherine Couturier
08/03/2019

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
Quelques mois après le « coup de gueule » de notre ancien Maire à propos de la dégradation des conditions de sécurité et de tranquillité publique à Saint-Cyr, nous avons enfin reçu la réponse du Ministère. Après avoir évoqué la situation générale du département des
Yvelines en matière de délinquance et d’organisation des effectifs de police, le courrier détaille les départs et arrivées au sein du commissariat de Plaisir.
Cette réponse n’apporte malheureusement aucun élément nouveau et parait bien loin de nos préoccupations. La lecture de la presse
récente suffit à se faire une idée de la tournure inquiétante que peuvent prendre certains faits divers dans nos rues. Pourtant, le chef de
cabinet du ministre se borne à nous répondre que « tout va bien » : « Au 30 novembre 2018, la circonscription de Plaisir comptait en
moyenne plus d’effectifs que la moyenne des circonscriptions à charge et activité comparable ». Un ton distancié qui tranche avec le
quotidien des Saint-Cyriens.
Alors que nous attendions du Ministre de l’Intérieur une prise de hauteur et une réponse qui englobe aussi la prévention ou une réflexion
sociale autour du cas précis de notre ville, il nous faudra patienter. Christophe Castaner avait manifestement plus urgent à traiter.
Dans un cadre plus léger, mais pour ne pas laisser les petits soucis du quotidien dégénérer ou les mauvaises habitudes s’installer, notre
Maire, Sonia Brau, a rencontré des jeunes du collège Jean-Racine avec des élus de la majorité pour évoquer les différentes initiatives de
la Ville qui leur sont proposées : Cyrado, concert du groupe de Hip-hop Pokemon Crew, football le soir en semaine, conseil local des
jeunes …
A travers ces actions toute l’équipe municipale cherche à transmettre à nos jeunes des valeurs positives et un esprit citoyen.

OPPOSITION MUNICIPALE
Le mois d’avril est traditionnellement pour les communes celui du vote du budget. Notre ville s’est, durant ce mandat, notamment distinguée pour un record : Celui, parmi toutes les communes de France, de toutes tailles, de la hausse d’impôts locaux en 2015 (taxe d’habitation +38%, taxe foncière +19,1%).
Nous nous étions opposés, en vain, à cette hausse inconsidérée. Depuis, nous tâchons en conseil municipal de limiter les impôts payés par
les Saint-Cyriens. Lorsque nous proposons un amendement pour baisser ces impôts alors que des marges financières existent, celui-ci
est systématiquement rejeté.
Lors de la présentation des orientations budgétaires, en février, nous avons demandé que la municipalité étudie un scénario de baisse
d’impôts. Sans dogmatisme, discutons des options qui s’offrent à nous, chiffres à l’appui. C’est bien là le rôle du conseil municipal ! En
réponse, la majorité municipale a été ferme et catégorique : hors de question pour elle ne serait ce que d’étudier une possible baisse des
impôts ! Il est des Totems sacrés, l’impôt des Saint-Cyriens en est un : il se paye (cher) mais ne se discute pas.
Nous regrettons ces postures et le refus systématique de discuter de ce thème. Depuis le début du mandat, aucune commission finance n’a
été réunie, des documents budgétaires ont été refusés aux élus de l’opposition, des chiffres faux de dotations de l’Etat ont été utilisés dans
le magazine municipal à l’appui d’un discours justifiant la hausse d’impôts… Pourtant, une baisse d’impôts reste possible : discutons-en !
Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
Le conseil municipal a approuvé, dans sa séance du 20 décembre 2018, les nouveaux tarifs de la piscine municipale applicables au 1er
janvier 2019. Pour les Saint-Cyriens, l’augmentation du tarif unitaire est de 4,3% pour les adultes, de 3,90% pour les jeunes. Surtout,
l’augmentation de la carte 10 entrées est de 16,8%, alors qu’elle ne se situe qu’à 14,4% pour les utilisateurs extérieurs à la commune.
Nos collègues de gauche avaient d’ailleurs proposé que l’augmentation soit plus ciblée vers les pratiquants extérieurs. Dans sa réponse,
le maire avait signalé que les Saint-Cyriens ne représentaient que 35% de la fréquentation et exprimé la crainte qu’une augmentation
forte pour les extérieurs les incite à déserter notre piscine.
Notre groupe a estimé que l’effort pouvait être davantage porté sur la carte 10 entrées, mieux adaptée à l’utilisation de nos concitoyens.
Aussi, sur notre proposition, l’assemblée a voté une modification de la durée de validité de la carte de 10 entrées, celle-ci passant de 6
mois à un an. Ce fut à cette condition que la majorité de notre groupe a voté l’augmentation considérant l’importance de travaux d’entretien et de rénovation à effectuer logiquement dans un établissement de ce type vieux de plus de dix ans.
Au 1er janvier, les tarifs ont bien augmenté, conformément au vote du 20 décembre. Mais à ce jour, la durée de validité de la carte 10
entrées n’a toujours pas évolué. Espérons que Madame la Maire réglera rapidement ce dossier laissé par son prédécesseur.
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRÉ - 21/02/19
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