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ÉDITO
Bien chers Saint-Cyriens,
« Savoir prévoir afin de pouvoir »
À elle seule cette maxime d’Auguste Comte pourrait résumer notre façon de procéder en matière
budgétaire depuis le coup de massue asséné par l’État en 2015. Nous avions à l’époque perdu
plus du tiers des ressources que l’on nous versait au titre de la dotation générale de fonctionnement (DGF), et les choses depuis ne se sont pas améliorées. Entre-temps, François Hollande
est parti mais son conseiller, lui, est resté avec ses mauvaises habitudes.
La machine étatique engloutit les milliards sans jamais oser la moindre réforme sur elle-même.
On cherche de l’argent pour maquiller un déficit trop important ? Prenons donc dans la caisse des collectivités : elles n’ont pas le choix puisqu’elles doivent présenter un budget à l’équilibre ! Sous couvert de demander des efforts aux exécutifs locaux, on organise l’étouffement à petit feu des services les plus proches des
français. Non seulement on supprime le service public du dernier kilomètre, mais en plus ce jeu de dupes a
un prix : l’État augmente cette année de 25% son déficit.
On nous annonce enfin une bonne nouvelle : on baisse les impôts. «C’est l’État qui va faire l’essentiel de
l’effort» explique le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, lors d’une conférence de presse… En
fait d’effort il faudra régler l’addition et dans ces cas-là, l’État c’est vous, c’est moi; chaque des Saint-Cyrien
espère que les actes suivront après les belles paroles. Côté promesses en tout cas le grand débat nous aura
au moins rassasiés. Les artifices sont tombés et il ne reste plus rien. L’essentiel était donc dans le décorum :
tout ça n’était donc «que de la com» pour habiller des décisions prises il y a deux ans par le candidat Macron.
Il y a de quoi être déçu et comme chacun d’entre vous, je le suis.
Au niveau local, nous avons également nos beaux parleurs. Des gens qui vous promettent des baisses d’impôts qu’ils ne pourront pas tenir, des élus qui vous disent que les caisses de la ville sont pleines et que l’argent
dort sur un compte quelque part. A les entendre il prend la poussière, c’est dommage…
« Savoir prévoir afin de pouvoir » : ne pas dépenser aujourd’hui de l’argent qu’on aura besoin de dépenser
demain, ne pas gager de l’argent déjà dépensé. Prévoir dès maintenant les fonds nécessaires à l’investissement de demain. Des mots lourds à lire, mais tellement solides pour bâtir : non pas de la prudence excessive
comme on voudrait vous le faire croire, mais une retenue nécessaire quand on gère les impôts de 19.500 SaintCyriens. L’argent dont ils parlent est bien évidemment déjà engagé pour des opérations qui sortiront de terre
dans les 24 mois qui viennent (Gymnase Pierre-Mazeaud, maison des associations, maison de quartier…).
C’est ainsi que depuis trois ans, nous veillons comme le lait sur le feu au taux d’endettement de la commune;
nous conservons chaque année un certain montant d’autofinancement afin de garder intacte notre capacité
d’investissement pour les structures dont nous aurons besoin dans quelques années.
Nous devons rendre compte de l’utilisation de vos impôts gérés avec rigueur; je suis très fière de vous présenter la synthèse du budget voté pour l’année 2019 que vous retrouverez dans votre dossier.
En attendant, tous en route vers l’été !

Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines
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27/03- Les agents de la Ville ont reçu leurs médailles
professionnelles au cours d’une belle cérémonie à la mairie.

06/04- Les je
hip-hop Pock

INFOS PRATIQUES
DÉMOCRATIE LOCALE

CHIFFRE DU MOIS

43 269 072 €

09/04- Saint-Cyr est passée à l’heure espagnole lors de la visite des
lycéens ibériques chez leurs homologues français du lycée Mansart.

13/04- Pour la
saint-cyriennes

15/04- Vernissage de l’exposition sur Madame de Maintenon à
l’Hôtel de Ville, en présence des autorités militaires et des élus
de la ville.

15/04- Madame
militaire ont dép
Madame de Mai

montant du
budget global 2019

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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eunes du CyrAdo ont pu s’essayer à la danse grâce à la troupe de
kemon Crew, à l’école Jean-Jaurès.

08/04-Les correspondants italiens ont fait résonner la langue de
Dante dans la salle du Conseil municipal lors de leur visite dans notre
commune. Ils sont repartis avec le livre de la Ville sous le bras !

venue des Allemands de Butzbach, les majorettes
ont bravé le froid pour assurer le show !

13/04- Dans un autre style, mes Magic Colours de Butzbach, ont
livré une prestation des plus aériennes au kiosque.

e le Maire avec le Colonel Éon-Duval, chef de corps du lycée
posé une gerbe pour commémorer les 300 ans de la mort de
intenon.

17/04- Chasse aux oeufs prolifique pour les enfants à la
Plaine de jeux !
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INSTANT T/CHASSE AUX OEUFS

13/04- La Chasse aux oeufs a attiré beaucoup de familles et d’enfants au magnifique parc de l’Abbaye, qui avait revêtu, pour l’occasion, ses plus b
et de la tombola. A la fin de la journée, plus de 700 goûters avaient été distribués aux enfants présents.Sourires et bonne humeur étaient au rendez

beaux atours festifs. A la fin de la journée, Sonia Brau, maire de Saint-Cyr-l’Ecole a procédé à une distribution de chocolats aux gagnants des jeux
z-vous !
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DOSSIER

BUDGET 2019

QUE DEVIENNENT VOS IMPÔTS ?
Cette année ne fait pas exception. Depuis le début du mandat
nous vous présentons chaque année un état du budget communal
pour vous rendre compte de l’utilisation de vos impôts.
Le budget communal est la clé de
compréhension de toute action municipale. Entre les compétences imposées par la loi et celles que les élus
choisissent en fonction des attentes
de la population et de leur projet de
territoire, le budget vient traduire en
une somme d’actions concrètes les
intentions politiques.
8

Présenter un budget qui s’étend sur
des sommes élevées est forcément
un exercice périlleux. Les ordres de
grandeur sont souvent assez peu parlants et des variations de quelques
dizaines de milliers d’euros sur des
sommes conséquentes passent inaperçues alors que la marge d’action
d’une année sur l’autre est très réduite

du fait de l’encadrement de plus en
plus strict imposé par l’État.
La présentation du budget que nous
vous proposons cette année se
décline en 3 volets. La présentation
des grands chiffres, du contexte et des
priorités de la municipalité pour la
première double page, un graphique
qui reprend secteur par secteur les
dépenses de la commune pour la
seconde, et, en dernier lieu, un point
illustré projet par projet du plan d’investissement de la ville.

INTERVIEW

FREDERIC BUONO

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES

Saint-Cyr-Mag (SCM) : En tant
que Maire adjoint aux finances vous
présentez annuellement aux SaintCyriens leur budget. En quoi celui-ci
est-il différent des autres ?

CHIFFRES CLÉS
INVESTISSEMENT

19 186 409 €

FONCTIONNEMENT

24 082 663 €
BUDGET TOTAL

43 269 072 €
0%

D’AUGMENTATION

Frederic Buono : Alors que nous
avions choisi de poser des choix
structurants dans les deux premières
années pour donner un élan durable
à nos actions, je pense notamment
à la restructuration du budget aux
associations, nous avons maintenant atteint une vitesse de croisière.
Nos actions consistent donc pour
beaucoup à continuer nos efforts
pour rester sur notre trajectoire, car
c’est la condition sine qua non pour
atteindre les objectifs que les SaintCyriens nous ont fixés, et à intégrer
les inévitables changements imposés par nos gouvernants. L’État continue malheureusement de creuser son
déficit alors que les concours aux collectivités baissent continuellement.
La ville de Saint-Cyr doit ainsi cette
année compenser 200.000 euros de
perte, l’équivalent de 3 points d’imposition. L’État se décharge donc de plus
en plus sur les habitants de nos villes
et ce n’est pas parti pour s’arrêter…
SCM : Certaines personnes
s’étonnent de sommes importantes
non engagées pour les investissements. La ville s’est-elle constitué
une réserve, un matelas financier,
comme le disent certains ?
Frederic Buono : Nous avons
pris nos engagements sur la durée
du mandat municipal, j’aimerais au

moins que les critiques se fassent sur
une base cohérente. Comme nous
l’avons évoqué au fur et à mesure,
certains projets ont pris plus de temps
que prévu. Ces décalages ont produit
un délai entre l’appel des fonds prévus pour ces investissements par la
commune et leur sortie du budget.
Une fois la mauvaise foi évacuée, on
comprend donc que ces sommes sont
déjà engagées et qu’elles ne peuvent
pas être dépensées pour financer du
fonctionnement ou baisser les impôts
comme on a pu l’entendre. On ne peut
pas distribuer de l’argent qui ne nous
appartient plus : en plus d’être démagogique ce serait dangereux pour les
projets de la ville. Nos opposants le
savent bien mais c’est sans doute
plus confortable de parler du trésor
caché de la Mairie que d’expliquer
comment compenser les baisses de
dotations…
SCM : Avec le recul, quel est l’engagement le plus fort qu’a réalisé la ville
depuis 4 ans ?
Frederic Buono : Les Saint-Cyriens
le savent, nous avons investi énormément dans le patrimoine communal pendant ce mandat. Les parents
d’élèves, les enseignants et les directeurs d’établissement ont vu les écoles
changer et nous aurons à la fin 2019
un outil au service de l’apprentissage
de nos enfants qui se rapprochera de
l’excellence. C’est à la fois une grande
fierté et un pari d’avenir.
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DOSSIER / BUDGET 2019
COMMENT SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS

Vos impôts sont répartis comme suit : 19 186 409 euros en investissement et 23 698 185 euros en fonctio
« immobilisé » qui peut être amorti, alors que le fonctionnement correspond à un usage plus à court-t
couches pour les crèches, bus …).

Le graphique se lit de la façon suivante : pour 100 euros d’impôts payés par Camille à la commune de Sa
liés au sport et la culture.

9,75 €

SERVICE TECHNIQUE/URBANISME/SÉCURITÉ

SOIT 4 220 234 €

15,74 €

SCOLAIRE/ PÉRI-SCOLAIRE

SOIT 6 812 187 €

7,33 €
CULTURE/SPORT/JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE

SOIT 3 171 910 €

56 €

FONCTIONNEMENT*

24 082 663 €

FINANCES

PETITE ENFANCE

SOIT 3 801 710 €

2,51 €

7,07 €

SOIT 3 059 525 €

8,79 €

COMMUNICATION

4,47 €

SOIT 1 085 062€

RH/INFORMATIQUE/ÉTAT CIVIL

SOIT 1 932 035 €
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* La masse salariale est répartie sur l’ensemble des fonctions

onnement. Pour faire simple l’investissement correspond à de l’argent
terme, lié à l’activité quotidienne des services municipaux (achats de

aint-Cyr, 5,58 euros ont été utilisés pour investir dans les équipements

14,46 €

ENFANCE/SCOLAIRE

SOIT 6 255 837 €

5,58 €

44 €

0,54 €

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE

SOIT 234 630 €

SPORT/CULTURE

SOIT 2 415 174 €

INVESTISSEMENT

19 186 409 €

0,08 €

COMMUNICATION

SOIT 32 622 €

19,90 €

GRANDS PROJETS/SERVICES TECHNIQUES

SOIT 8 611 873 €

3,78 €

FINANCES/RH/INFORMATIQUE/ÉTAT CIVIL

SOIT 1 636 271 €
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DOSSIER / BUDGET 2019
Année après année, la ville valorise au mieux son patrimoine.
Des bâtiments trop vieux sont détruits ou rénovés, d’autres
sortent de terre … Une gestion dynamique qui permet de
préparer l’avenir en continu. Faisons le point.

Pôle scolaire Bizet/ wallon

5 568 000 €

Maison des Associations

5 189 053 €

Pôle Sportif

2 030 000 €

rue Fransisco Ferrer

722 106 €

1

Reconstruction de l’École Ernest-Bizet / nouvelle école
maternelle
Au total, ce sont 12 millions d’euros qui sont débloqués sur quatre
ans, dont 3 600 000 en 2019 pour deux projets : la rénovation de
l’école Bizet, dont l’ensemble de la façade extérieure et l’aménagement
d’une classe supplémentaire, et la construction d’une nouvelle école
maternelle, en remplacement de l’école Henri-Wallon. Ouverture
prévue de l’école maternelle, septembre 2019, fin des travaux un
an plus tard !

Maison de quartier de l’Épi-d’Or
Un nouvel espace d’accueil et de loisirs pour le quartier de l’Épi-d’Or !
Les travaux très importants menés sur l’emprise de l’école Bizet ont
permis d’envisager ce nouvel équipement comprenant des salles
polyvalentes, un parking souterrain, des bureaux et une salle pour les
activités sportives ! Sortie prévue du square et de la maison à l’été 2021.
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2

3

5
4

Rue Francisco-Ferrer
La réfection de la rue Francisco-Ferrer va s’étaler sur deux ans et demi.
Cette opération débute en 2019 avec l’inscription budgétaire d’une
partie du coût total qui doit permettre de requalifier complètement la
rue (voie, arrêts minute, trottoirs, cheminements piétons et vélos),
l’éclairage, et d’enfouir les réseaux. Une concertation associera les
habitants aux choix d’aménagements via des ateliers de travail.

2

3

4

1
Maison des associations

5

Le successeur du centre Pierre-Sémard est en train de sortir de terre.
Situé entre le Mail Fabien, la Fontaine Saint-Martin et la ZAC Renard,
ce nouvel équipement de 2300 m2 devrait être livré à l’été 2020.
Nouvelle salle des fêtes de 300m2, salles polyvalentes et salles de
réunions, auditorium et salles musicales, le bâtiment fera le bonheur
des associations à partir d’avril 2020.

Pôle sportif Pierre-Mazeaud
Un double gymnase flambant neuf qui permettra de regrouper les activités
de boxe, de musculation, d’escalade et de gymnastique ! Un nouvel espace
multisports de 1050 m2 pour toutes les envies sportives. L’ensemble de
5900 m2 sortira à l’hiver 2020.
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VOTRE VILLE

ÉPI D’OR : UNE NOUVELLE ZONE BLEUE
La Ville a mis en place une nouvelle zone bleue résidentielle dans le quartier de l’Épi-d’or. L’objectif :
éliminer la présence des voitures-ventouses. Retour sur la démarche initiée avec les habitants.
Depuis plusieurs années, les voitures
ventouses ont envahi le quartier de
l’Épi-d’Or, empêchant très régulièrement le stationnement des véhicules
et parfois la circulation des habitants
du quartier.
La plupart des voitures qui se garent
dans ce quartier appartiennent aux
usagers de la gare, qui ne trouvent
pas de place dans le parking de la
communauté d’agglomération.
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Un projet mûri avec les habitants
Après une déambulation citoyenne
avec le maire et les habitants pour
cerner le sujet, un atelier de travail a
été organisé à l’Hôtel de Ville avec les
habitants, en 2018, pour établir les
contours de cette zone bleue.

ZONE DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIELLE
Rue Paul Vaillant
Couturier
Rue des Bleuets
Rue Châtaignier

N
E
M
I
C
É
P
S
Numéro d’Immatriculation

Des Dames
« A l’issue de ce travail de concertation
les habitants ont dû se positionner sur
Rue Jean Forest
deux projets. Un tracé a finalement
Carte de résident
été retenu par nos services en tenant
Rue du Bel- Air
N° 2019 compte des demandes des habitants
qui ont déjà pu découvrir les marRue Francisco
Date de validité 31 décembre 2019
Ferrer
quages temporaires», explique Sonia
Brau. «Les travaux de peintures défiCarton à apposer bien en vue sur le pare-brise
nitifs auront lieu dans les prochaines
semaines dans les rue Paul-VaillantCouturier, des Bleuets, Châtaignier RIVERAINS, DEMANDEZ VOTRE CARTE !
des Dames, Jean-Forest, du Bel-Air
Documents à fournir
et Francisco-Ferrer» complète Isidro
• photocopie de la carte grise du véhicule
Dantas, conseiller municipal chargé
• photocopie de la carte d’identité
des travaux et de la voirie. Pour les
habitans de ces rues, deux cartes de
• photocopie d’un justificatif de domicile
résident peuvent être demandées
Déposer l’ensemble de ces documents
pour le stationnement d’un véhicule
à la police municipale, 13 place Sémard en face de la gare SNCF.
par foyer dans la rue.
Tél. : 01 30 45 33 78 ou par mail : policemunicipale@saintcyr78.fr

ZOOM sur la zone bleue
Chaque automobiliste peut stationner dans la zone bleue à
condition de posséder un disque
de stationnement européen.
Avant de quitter son véhicule, le
conducteur doit apposer contre
le pare-brise ce dernier, réglé sur
son heure d’arrivée, afin que les
forces de l’ordre puissent effectuer le contrôle de la durée de stationnement. Pour les riverains,
deux cartes de stationnement
permettant de stationner un véhicule 24 heures en continu dans
la zone peuvent être demandées.
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VOTRE VILLE/ LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

L’EMPIRE S’INSTALLE À SAINT-CYR
Avec son école militaire, la Ville de Saint-Cyr entretient, avec l’empereur Napoléon et l’Empire des
liens étroits. Pour commémorer cette histoire, la commune organise le 22 juin prochain sa Fête
annuelle sur ce thème. Une fois n’est pas coutume, celle-ci aura lieu sur la toute nouvelle esplanade Napoléon-Bonaparte.
Des mousquets, des canons, des
chevaux, des tentes, et beaucoup de
soldats. C’est ce qui attend les SaintCyriens le 22 juin, du côté du quartier Charles-Renard, sur l’esplanade
Napoléon-Bonaparte. « Nous avons
voulu que ce grand événement familial ait lieu à ce magnifique endroit,
dans le prolongement de l’école
16

militaire », se réjouit Sonia Brau. En
début d’après-midi, un grand défilé
au départ du marché couvert du mail
Fabien ralliera l’esplanade Napoléon
Bonaparte, avec soldats et enfants
costumés.

à l’époque des soldats napoléoniens,
avec obusiers et feux de camp. « Tout
sera fait pour recréer l’ambiance de
l’époque, avec des soldats en déambulations, et des démonstrations de
combats entre cavalerie et infanterie
Pendant cette journée, de nombreuses », ajoute Madame le Maire. Les assoanimations seront prévues, avec la ciations saint-cyriennes et services
volonté de recréer un bivouac comme municipaux seront fortement mobilisés sur l’opération.

DES COUPS DE CANON POUR
RYTHMER LA JOURNÉE
Tout au long de la journée, les heures
seront rythmées par des coups de
canons, et de nombreuses animations. Des poneys, et même une
calèche seront présents pour promener les petits et les grands dans
le quartier Charles-Renard. Si l’accent
sera mis sur la reconstitution militaire, les civils ne seront pas oubliés
puisqu’une association fera revivre
les métiers d’époque napoléonienne
avec la présence, notamment, d’un
parfumeur, afin de reconstituer le parfum de l’Empereur Napoléon Ier.
UN BOUQUET FINAL
A la fin de la manifestation, un feu
d’artifice, qui sera tiré depuis le parc
du lycée militaire viendra clore la
journée en beauté. « Nous sommes
ravis de cette coopération au profit
des Saint-Cyriens . Pour cela, je les en
remercie », indique Sonia Brau. Une
nouvelle perspective pour ce show
pyrothechnique prometteur.

FESTIVAL LES YEUX
PLEINS D’ÉTOILES
Une programmation en lien avec le thème de l’Empire
Du 19 au 30 juin, le cinéma Les Yeux d’Elsa revient avec son festival « Les
Yeux plein d’étoiles ». Pour l’occasion, le cinéma a prévu une programmation riche, pour tous les publics. La proposition cinématographique
tournera autour de la question de l’Empire, pour faire écho à la Fête de
la Ville. Le Retour du Heros, avec Jean Dujardin, Le Chien, le général et
les oiseaux, Reine d’un été, Cyrano, Brightburn, Hellboy, Le Monde est
à toi, seront proposés. « Nous avons, comme les autres années, voulu
proposer des films pour le jeune public, pour les familles, et des films
patrimoine », explique Bertrand Pinier, le responsable du cinéma les Yeux
d’Elsa. Cette année, un ciné-conte destiné aux enfants dès 2 à 3 ans sera
organisé. « Il s’agit d’une séance de cinéma d’une quarantaine de minutes
entrecoupée de moments de récit par un conteur », détaille Charlotte
Ashene, responsable du secteur jeune public du cinéma.

La programmation détaillée avec la date et les horaires sera présentée
dans le prochain numéro de votre Saint-Cyr Mag.

DES CONCERTS POUR ANIMER L’ESPLANADE
Des concerts seront proposés au
kiosque à musique, avec notamment la présence du musicien Beat
Fatigue, qui avait déjà donné un
concert lors du festival de musique
électronique Electrochic, au Case ô
Arts. Des groupes musicaux propulsés par le studio d’enregistrement de
la Ville seront également présents, à
l’instar d’Agama.
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CULTURE
Inscriptions pour la nouvelle
saison culturelle
La nouvelle saison culturelle est
lancée ! Les réservations et les
abonnements pour la nouvelle
saison culturelle débuteront le
mercredi 5 juin à partir de 9h à la
boutique culturelle.
Tél. 01 30 14 82 95 ou boutiqueculturelle@saintcyr78.fr
Contes musicaux :
Le 11 mai, à 10h30 et 11h30, au
Case ô Arts, une nouvelle édition
des Contes musicaux sera proposée, en lien avec la bibliothèque
Albert-Camus et l’école de Musique
de Saint-Cyr. Les contes des Trois
petits cochons et d’une grenouille
seront racontés aux plus petits, sous
une forme revisitée.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque
Albert-Camus
au 01 30 14 82 98 ou par mail bibliotheque@saintcyr78.fr

Concert annuel des ensembles
L’école de Musique de Saint-Cyr-l’Ecole organise le 25 mai à 20 heures, un concert mettant en scène tous les orchestres et ateliers
d’élèves sur un programme éclectique allant
du baroque à la pop en passant par les percussions brésiliennes, le jazz et encore d’autres
univers. Ce concert est gratuit, n’hésitez pas
à venir en famille et à réserver vos places sur
www.emsce78.fr
20e Gala des majorettes

Spectacle de fin d’année
L’association Dépendanse Jazz organise son spectacle de fin d’année le
dimanche 23 juin 2019 à 16h 30 au
théâtre Gérard Philipe.
Tarifs : 6 € (adulte); 3 € (enfant).
Réservations à dependansejazz@
gmail.com
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Evénement toujours très attendu des
parents et amateurs du genre, les SaintCyriennes vous propose leur représentation de fin d’année « Au Fil des Mois »,
le 1er juin prochain à partir de 20h30 au
théâtre Gérard-Philipe. Souvent mobilisées dans la vie locale de la commune
et toujours bien classées dans les compétitions nationales de la discipline, nos
championnes vont vous épater tout au
long de ce 30e gala. Ouverture des portes
au public à 19h30.
Restauration sur place et animations. Tarifs : 5€ pour les adultes et 2€
pour les enfants.

ASSOCIATIONS / ACTUALITÉ
Une nouvelle
association,
A.U.D.A.S
L’ a s s o c i a t i o n
Urbaine
au
Développement de
l’Action Sportive, sociale et humanitaire vient de se rajouter à la vie
de la commune. Son objectif est de
favoriser les capacités et les atouts
des jeunes par le biais d’accompagnement sportif et culturel et également leur redonner confiance et créer
un nouvel élan de la jeunesse sur la
ville de Saint-Cyr-l’Ecole.
Contact: Mamadou TANDJIGORA :
associationaudas-78@outlook.fr ou
06.95.63.16.23
APPRENEZ LESGRATUITEMENT
GESTES QUI SAUVENT

n a l e s
n a t i o ention
d e prév
de la

Renseignements à l’accueil
de votre établissement.

noyade

Création & réalisation : Vert Marine - Mars 19 - Crédits photos : Fotolia.
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Pour cette nouvelle saison des aventures musicales, l’Harmonie de la
Saint Cyrienne propose un spectacle autour du thème des jeux vidéo.
Partez à la découverte de ce monde
épique, dans un spectacle d’action,
d’humour et de Musique ! A cette
occasion, la Saint-Cyrienne aura le
plaisir de partager la scène avec l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin
-en-Yvelines.
Concert gratuit (participation libre)
sur réservation, sur le site de la St
Cyrienne : www.harmoniesaintcyr78.
fr/

Une Vestiboutique
Les bénévoles du Secours Catholique
vous proposent une nouvelle vestiboutique. Après ouverture d’un dossier vous pourrez acheter vêtements
et chaussures à un prix modique.
Café / Accueil / Vestiboutique : mardi
de 13h30 à 15h30 et le jeudi de 10h à
12h, au 4 avenue du Colonel Fabien.

Prévention de la noyade.

Du 13 au 19 mai 2019

EN MILIEU AQUATIQUE

11journées

Concert de la Saint-Cyrienne :
18 mai à 20 heures au Théâtre
Gérard Philipe

Du 13 au 19 mai, le Centre Aquatique de Saint-Cyr
propose des animations sur le thème du sauvetage. Le mercredi et le week-end de 14h à 17h, un
programme d’animations sur le sauvetage et les
gestes de premiers secours sera proposé aux parents
accompagnant leurs enfants aux cours de natation
(mercredi de 14h à 17h) et au grand public (le weekend de 14h à 17h dans les bassins), avec la participation des pompiers de Bois D’arcy.
Tél. : 01 30 07 16 50

16/03 - 60 enfants ont découvert le handball au travers d’ateliers et d’un
mini-tournoi amical organisés par le club de hand HSCF et sponsorisés
par la Fédération de handball et la marque Kinder.

Initiations
aux Premiers Secours
Moins de 20 % de la population
française est formée aux premiers
secours. Pour contrer l’individualisme, et développer l’altruisme, la
Croix Rouge propose le samedi 11
mai de 10h à 12h, au foyer MauriceLeluc, Chemin des avenues, une
formation Croix-Rouge. Une autre
formation sera proposée le samedi
21 septembre de 10h à 12h, toujours au foyer Maurice-Leluc.
Chaque année, 53 000 personnes
meurent d’accidents cardiaques,
pour 3000 survivants. Formezvous !
Inscriptions au 06 30 31 26 35 ou
formationcr210@gmail.com
Tarif 10 €. A partir de 12 ans.
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INFOS PRATIQUES
Élections européennes
Clients en situation de fragilité
financière : vos droits
Les pouvoirs publics ont demandé aux banques de plafonner
les frais d’incidents bancaires à 25 euros par mois depuis le
1 er février 2019 pour tous leurs clients en situation de fragilité financière. Les banques françaises se sont engagées à
plafonner à 20€euros par mois et 200 euros par an les frais
d’incident de toute nature pour les clients qui ont souscrit
à l’offre spécifique. Cet engagement devra être appliqué au
plus tard le 30 juin 2019. Pour plus de précisions aller sur
www.mesquestionsdargent.fr

Se déplacer en vélo en sécurité
Un nouveau site vous propose gratuitement un GPS spécifique
qui prend en compte prioritairement les pistes cyclables : www.
geovelo.fr ». Très utile, il vous aidera à planifier les sorties vélo
avec vos enfants !

La Fête du vélo c’est
le 2 juin
Versailles Grand Parc et la
ville de Versailles donnent
rendez-vous à tous ceux qui
aiment le vélo, le dimanche
2 juin pour une grande fête
à travers l’Agglo.
Sept itinéraires seront
organisés sur l’ensemble
du territoire, afin de permettre aux petits et grands
de contempler les richesses
culturelles et patrimoniales du territoire. A l’issue de ces parcours, les cyclistes convergeront vers la Pièce d’Eau des Suisses
à Versailles pour se réunir autour d’un pique-nique, profiter
des nombreux stands proposés et animations autour du vélo.
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Les élections européennes ont lieu le 26 mai 2019. Les bureaux de
vote de votre ville seront ouverts de 8 heures du matin à 20 heures.
Pour voter, présentez votre carte d’identité ou votre carte d’électeur.

Adopter des poules, c’est diminuer ses
déchets
Adopter deux poules, c’est 150kg de déchets organiques
par an en moins dans son bac.
Pour participer à l’opération du 25 mai prochain, il faut :
disposer d’un jardin individuel, fournir un poulailler et s’engager à bien traiter les animaux. Grâce au soutien financier de l’Agglo, 10 euros seulement sont demandés pour
l’adoption d’un couple de poules.

RÉUNION COMPOSTAGE À LA SALLE DES FÊTES
En 2017, ce sont 60.000 tonnes de déchets ménagers issus de l’Agglo. qui ont été incinérées sur les sites d’Issy-Les-Moulineaux, de
Thiverval-Grignon et de Carrières-sur-Seine. On estime aujourd’hui
que 30 % des déchets incinérés issus de notre consommation sont
des déchets fermentescibles. C’est pourquoi il est important de développer l’information autour du compostage. Une réunion dans ce
sens sera organisée par VGP, à la salle des fêtes, le jeudi 16 mai, à
partir de 19h30.

Refonte du réseau de bus phébus
Versailles Grand Parc en collaboration avec Ile-de-France
Mobilités va engager une refonte du réseau de bus Phébus.
Mis en œuvre le 8 juillet 2019, il concerne principalement
les lignes de Versailles, Le Chesnay, La Celle-Saint-Cloud
et Viroflay et donc les usagers de toute l’Agglo. A la fois
plus simples et mieux connectées aux gares, les lignes
Phébus permettront de répondre à la diversité des besoins
de déplacement des voyageurs, avec moins de lignes mais
plus de fréquences et plus de kilomètres, de nouveaux itinéraires et une nouvelle numérotation. Des informations
plus complètes seront communiquées dans le magazine
du mois de juin.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu le mercredi
22 mai à 20 heures en salle du conseil.
Allô Madame le Maire / Facebook
Live
Sonia Brau répond à vos questions 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
jeudi de 18 à 20 heures (hors vacances).

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

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

Nathan Munoz
31/01/2019
Ulysse Buwalda/Soline Buwalda
03/02/2019
Timothée Ribault
10/02/2019
Jules Lecourtier Philipp
18/02/2019
Ilyes Mehalaine
20/02/2019
Célestin Pinsard
21/02/2019
Ophélie Dubart
24/02/2019
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La Ville de Saint-Cyr-l’École certifie une action respectueuse
de l’environnement et contribue à la gestion durable
des forêts avec ses imprimeurs labellisés “Imprim’vert” et “PEFC”.

A sortir la veille au soir :

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

www.versaillesgrandparc.fr/environnement/

Clémence Thiriot
26/02/2019
Léna De Barros
27/02/2019

MARIAGES
Lilian Mayé-Chotard et Sandrine Thomas
16/03/2019
Bachana Melikidze et Caroline Fralonardo
30/03/2019
Jonathan De Sousa et Mélanie De Barros
13/04/2019
Jean-Pierre Le Hérissé et Lysiane Barbier
20/04/2019
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
SAINT-CYR AU COEUR
L’incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris dans la soirée du 15 avril 2019 a suscité une profonde émotion à l’échelle mondiale et a touché tous les Français au plus profond du cœur. L’élan de compassion et d’adhésion qui a suivi démontre que Notre-Dame occupe une place
à part dans notre imaginaire collectif. Au centre de notre pays, point de repère immuable, ses voûtes ont été pendant près de sept cents
ans le refuge de nos souffrances et de nos doutes. Les passants et les touristes sont venus massivement se ressourcer dans son silence
inspirant et y trouver la force d’affronter les difficultés de leurs vies.
C’est d’ailleurs l’universalité de cette église qui frappe à la lecture des messages qui nous sont parvenus d’un peu partout dans le monde :
États-Unis, Brésil, Iran et Moyen-Orient, Russie, Afrique … Des latitudes qui ne partagent pas toutes notre histoire ou nos racines catholiques. Comme si le monde, en miroir, voyait la richesse d’un héritage que nous jugeons dépassé. Intéressant paradoxe qui fait écho au
piteux état dans lequel sont laissées nombre de nos églises et alors que l’on peine à stopper la multiplication des actes malveillants qui
les prennent pour cibles.
Doit-on « oser un geste architectural » pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame ? À notre humble avis, un président élu pour cinq
ans ne devrait pas prendre sur lui de révolutionner l’architecture d’un monument qui a vu naître et mourir 21 monarques, deux empires,
quatre républiques et passer plus d’une vingtaine de présidents. Une telle ambition laisse songeur, au moins autant que les noms d’architectes pressentis pour concourir. Nous espérons au moins que cet évènement tragique nous permettra en tant que Français de redécouvrir
notre patrimoine et la chance inouïe que nous avons de pouvoir nous nourrir de si magnifiques héritages.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE
Le bilan budgétaire de la commune pour 2018 a été présenté en conseil municipal le 10 avril. Nous en tirons 2 leçons.
D’une part, le budget 2017 était biaisé par des recettes sous-estimées, comme nous l’avions signalé à l’époque. Par exemple, les taxes
d’habitation et foncières étaient sous-estimées. En 2017, la commune encaissait 11,8 millions d’euros. En 2018, avec des bases locatives
en augmentation de 1,1% (le contribuable paye donc 1,1% de plus) et une population en augmentation, la majorité a prévu des recettes en
baisse à 11,3 millions d’euros… Le bilan 2018 a montré qu’elles étaient finalement de 12,085 millions. Même chose pour les dotations :
La commune a sous-estimé de 300 000 € le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2018, alors que le vrai montant était
connu avant le conseil.
Second constat : les excédents budgétaires s’accumulent. 8,2 millions d’euros restaient dans les caisses fin 2015, 10,5 fin 2016, 13,2 fin
2017 puis 20,6 fin 2018. Alors que la majorité a fortement augmenté les tarifs municipaux en 2015 puis les impôts en 2016, nous ne pouvons que constater que l’argent pris aux Saint-Cyriens dort sur un compte qui rapporte 0% à la commune (argent déposé sur le compte
du Trésor public).
L’excédent total fin 2018 est de 20,664 millions d’euros. Soit l’équivalent de 10 mois de budget de fonctionnement Que dirait-on d’un particulier qui se serre la ceinture toute l’année pour finir en ayant 10 mois de salaire sur un compte courant à 0% ? On dirait que sa gestion
n’est pas bonne. Nous disons pareil à la municipalité.
Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau, Camille Lloret

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
N’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.
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la ville vous informe
le maire à votre rencontre
QUARTIER DE L’AÉRODROME
Jeudi 16 mai à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
à l’école J. de Romilly
QUARTIER GÉRARD PHILIPE
Mardi 21 mai à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
à l’école I.J Curie

Chaque quartier de Saint-Cyr a ses spécificités. En tant qu’habitant, vous
portez sur vos rues et vos équipements, un regard essentiel. Pour mieux
comprendre vos attentes, Sonia BRAU, Maire de Saint-Cyr, vient à votre
rencontre pour échanger sur les améliorations à apporter aux quartiers.
Le long d’un parcours d’une heure, vous pourrez interpeller librement
Madame le Maire à propos des sujets qui vous tiennent à cœur. Ces balades
urbaines se termineront sur un temps d’échange libre et convivial afin d’
approfondir les thématiques qui vous préoccupent.

QUARTIER DE L’ HÔTEL DE VILLE
Mardi 28 mai à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
en Mairie.
QUARTIER DE L’ÉPI D’OR
Mercredi 12 juin à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
à l’école E. Bizet.
QUARTIER DE L’ABBAYE
Mercredi 19 juin à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
à la Maison de la Famille.
QUARTIER GELDROP- MAIL FABIEN
Jeudi 27 juin à 19 heures
Réunion d’échanges à 20 heures
à l’école J.Macé.

Les lieux de rendez-vous et les
itinéraire des balades urbaines
sont accessibles sur :

www.saintcyr78.fr

informations au : 01 30 14 82 82 ou sur www.saintcyr78.fr

