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¢¢ TouTes les manifesTaTions organisées sur la Commune

¢¢ reTour sur l’épisode neigeux, quelques Chiffres

¢¢ fesTival ÉleCTro ChiC, bienTôT dans voTre ville

VOS ÉVÉNEMENTS À SAINT-CYR !
Un objectif : favoriser la rencontre  
entre les Saint-Cyriens

dossier
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Edito du Maire

Tous concernés

À chaque épisode neigeux un peu conséquent en région parisienne, les médias reprennent 
d’un seul chœur la même antienne : « quelle pagaille ! », et ils ont en partie raison. Sauf que 
ce désordre collectif traduit moins une impréparation ou une désorganisation qu’un manque 
de moyen. 

En réalité nous serions tous mieux équipés, collectivités et particuliers, si les épisodes neigeux 
étaient plus fréquents. Avec deux jours de neige en moyenne tous les deux ans, votre ville s’en tient par exemple 
à quelques matériels polyvalents, certes efficaces, mais limités pour couvrir les 31 kms de voiries que compte la 
commune. Ces priorités traduisent d’ailleurs celles des Saint-Cyriens : combien ont-ils fait le choix d’équiper leur 
véhicule de pneus neige ? Assez peu si j’en crois le nombre de voitures que nous avons dû dégager de nos routes.

Je veux d’ailleurs rendre hommage aux services de la Ville qui ont, sans exception, répondu présents lors des 
intempéries. Les services techniques, parmi les plus exposés, ont ainsi enchaîné les astreintes jusqu’à 23 heures 
le soir en reprenant leur service au plus tôt le lendemain matin, à partir de 4 heures, pour préparer les routes.  
Les services périscolaires pour garder les enfants jusqu’au retour de leurs parents coincés quelque part sur le che-
min du retour… La Police municipale pour décider d’ouvrir ou fermer les voiries communales, parfois plusieurs 
fois par jour. À Saint-Cyr personne n’a à rougir de la gestion de ces moments difficiles.

Il y a eu en revanche des agissements impardonnables comme cette personne qui a déplacé volontairement les  
barrières matérialisant la fermeture de la rue Pasteur, laissant ainsi plusieurs automobilistes dévaler la pente sur le 
gel pour venir finir leur course dans les barrières le long de la rue Gambetta. Je n’ose imaginer le résultat si un pas-
sant s’était trouvé là, une enquête est en cours.

Nous avons eu aussi, comme toutes les villes d’Île-de-France, notre lot de grincheux par email et sur la page Facebook 
de la Ville, toujours prompts à exiger sans se demander comment ils peuvent aider. Ceux-là mêmes qui ignorent 
qu’il est de leur ressort de déneiger les trottoirs devant chez eux, en vertu d’un arrêté municipal de 1992, ceux-là 
encore qui prétendent ignorer que le Maire n’est nullement tenu de déneiger la totalité des routes de sa ville et qu’il 
ne peut œuvrer qu’à la mesure de ses moyens : combien de places en crèche supprimées pour l’achat d’une dénei-
geuse de trottoir utile un jour par an ? Heureusement de sympathiques internautes nous ont également fait part de 
leurs remerciements, il serait injuste de ne pas les citer, qu’ils en soient remerciés en retour.

Dans ce genre de situations exceptionnelles, chacun doit bien avoir conscience que tout ne peut fonctionner comme 
si de rien n’était : la prudence et la participation de tous sont essentielles.

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-l’École
Vice-président de Versailles Grand Parc
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de sel ont été utilisées  
pour déneiger les routes sur la période  
de 7 jours couvrant les deux épisodes  

neigeux en février.

Le chiffre du mois

25
tonnes 

28/01 - De nombreux adhérents du MASC ont participé
dimanche 28 janvier au trail « l’Hivernale » aux étangs de Hollande.
Tous ont terminé le parcours très boueux de 12 ou 24 kms. 

27/01 - Rock, rock et rock avec l’association RAR !
Concert exceptionnel au Case ô Arts, devant un public conquis ! 

10/02 - 48 artistes, 155 œuvres et une belle fréquentation !
Une véritable satisfaction pour Marie-Laure ROUSSEAU,
conseillère municipale chargée de la Culture et les membres du jury 
lors du vernissage du Salon des Arts 2018.

16/02 - Mise à l’honneur de Saint-Cyriens à l’occasion de la Cérémonie de remise des diplômes du travail ! 

01/02 - Félicitations aux agents des Espaces Publics, qui, par leur implication et leur travail, 
ont fait obtenir à Saint-Cyr le 5e pétale du Concours Villes et Villages Fleuris 2017 

16/02 - Un petit air de carnaval 
lors de la célébration des 100 jours 

de l’école Jacqueline de Romilly. 

26/01 - De nombreux séniors ont assisté 
à la conférence AGI-EQUILIBRE ! Organisée par le CCAS, 

ils ont découvert de multiples ateliers adaptés. 
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Pas moins de 21 manifestations vous sont proposées gratuitement  
par la ville chaque année ! Leur point commun ? Créer du lien social 
entre les habitants des différents quartiers, faciliter les échanges 
entre générations, offrir des moments de partage accessibles à tous.

À chaque année, sa thématique
C’est une spécificité de Saint-Cyr-
l’École : tous les ans un fil conduc-
teur est choisi pour la programmation 
événementielle. 

« Avec une volonté : des objectifs 
pédagogiques à toutes nos manifes-
tations afin que celles-ci soient, en 
plus d’être un bon moment partagé en 
famille, l’occasion de découverte et de 
connaissance », indique Julien Renaut, 
le responsable événementiel de la ville. 

En 2018, la science-fiction est à l’hon-
neur. « Un thème très large et fédéra-
teur qui nous permet de travailler aussi 
bien sur l’univers de Jules Verne que 
celui de la conquête spatiale », et bien 
d’autres… Suspens !

Favoriser le collectif
Pour organiser toutes ces manifesta-
tions, la clé de la réussite, c’est la trans-
versalité. « Le service événementiel 
travaille avec de nombreux services 
municipaux : périscolaire, culture, 
CCAS par exemple pour les vœux aux 
seniors, petite enfance, sport et jeu-
nesse, services techniques, ou encore 
communication pour valoriser ces 
temps forts et faire venir nombreux les 
habitants », poursuit Julien Renaut.

On a souvent tendance à l’oublier mais 
un événement, ce n’est pas que le jour J, 
mais des semaines de préparation en 
amont, une installation les jours pré-
cédents et une désinstallation dans la 
foulée. Autant d’étapes qui nécessitent 
la synergie - et l’énergie ! - de tous.

L’innovation pour maître-mot
Savoir se renouveler pour être toujours 
en adéquation avec les attentes des 
Saint-Cyriens, c’est un impératif quand 
on parle d’événementiel. De nouvelles 
propositions ont par exemple été tra-
vaillées avec le CyrAdo et le CMJ afin 
d’attirer davantage les 11/17 ans à la 
Fête de la Ville.

Force est de reconnaître aussi que les 
contraintes budgétaires ont amené la 
ville à réfléchir autrement ses anima-
tions en développant des partenariats 
avec le privé. 

La Journée Saint-Cyrienne en est un 
exemple. « Grâce à la mobilisation de 
nos partenaires (40 000 € en 2017), nous 
avons réussi à monter ce rendez-vous qui 
a pour objectif de faire se rencontrer des 
Saint-Cyriens, d’où qu’ils soient, autour 
d’un projet sur un quartier, sans alourdir 
les charges de la Commune. Rendez-
vous en octobre 2018 pour la 3e édition !

Favoriser la rencontre  
entre tous les Saint-Cyriens

À vos marques, prêt… bookez !

Coup d’œil sur la programmation 
des prochains mois pour bloquer 
les dates sur votre agenda.  
Si ces jours-là on vous propose 
une sortie ailleurs, refusez : c’est à 
Saint-Cyr-l’École que ça se passe !

CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 7 avril

Spéciale science-fiction dans le Parc de 
l’Abbaye à partir de 14 heures. Comme 
chaque année, c’est gratuit et cela 
s’adresse aux enfants de moins de 12 ans 
avec tout un tas d’animations à partager 
en famille : maquillage, chasse au trésor, 
grands jeux thématiques et ateliers… 
Avant de repartir avec des chocolats !

VIDE-GRENIERS
Dimanche 27 mai

De 8 à 18 heures dans le parc municipal 
des sports Maurice Leluc. Envie de faire 
un peu de place dans vos caves, garages 
ou greniers ? C’est l’occasion ! Guettez le 
prochain Saint-Cyr Mag, les modalités 
d’inscription à ce rendez-vous incontour-
nable y seront précisées.

FÊTE DE LA VILLE
Samedi 9 juin

Dans le parc municipal des sports 
Maurice Leluc à partir de 15 heures. Cette 
année, la science-fiction sera à l’honneur. 
Animations variées avec les associations 
et les accueils de loisirs, concert autour 
de Jean-Jacques Goldmann et DJ, ali-
mentation sur place…et grand feu d’ar-
tifice en fin de soirée !

CONCERT DE LA FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet

À partir de 20 heures, place Madame de 
Maintenon. La programmation n’est pas 
encore définie pour cette édition 2018, 
nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant dans votre magazine et sur 
la page Facebook de la ville. D’ailleurs, 
vous êtes vous abonné à notre page ?  
Si ce n’est pas encore fait, foncez !

VIDE-GRENIERS
Dimanche 30 septembre

De 8 à 18 heures dans le parc munici-
pal des sports Maurice Leluc. Si vous 
avez manqué l’édition du printemps, 
une session de rattrapage est organisée 
après les vacances. L’occasion de faire 
un peu de vide dans vos placards pour 
un grand rangement de rentrée (et un p’tit 
pécule…). Inscriptions en vue d’ici l’été.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre

De 10 à 18 heures à l’espace Gérard Philipe. 
C’est LE rendez-vous de la rentrée avec une 
cinquantaine d’associations présentes. 
L’occasion de rencontrer leurs bénévoles, 
de faire le plein d’infos et de procéder aux 
(ré)inscriptions de début de saison. Sans 
oublier les nombreuses démonstrations !

JOURNÉE SAINT-CYRIENNE
Mercredi 17 octobre

C’est parti pour la 3e édition ! Concept de 
cette journée : permettre aux habitants et 
services de la ville de se mobiliser d’où 
qu’ils soient dans Saint-Cyr-l’École pour 
un quartier. Cette année se concocte un 
travail autour de la photographie et de 
la mise en valeur des quartiers, de ses 
habitants.

TÉLÉTHON
Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Saint-Cyr-l’École sera mobilisée aux côtés 
des communes voisines de Bois-d’Arcy 
et Fontenay-le-Fleury au profit de l’Asso-
ciation Française contre les Myopathies.  
Cette année, c’est notre ville qui accueil-
lera les nombreuses animations et actions 
programmées. On compte sur vous !

NOËL DES ENFANTS
Dimanche 16 décembre

Pour plonger dans l’ambiance féerique 
de Noël et faire briller les yeux des petits  
(et des grands !), un spectacle sera 
comme chaque année proposé gratui-
tement au théâtre Gérard Philipe. Un 
moment magique à savourer en famille. 
Entrée libre et goûter offert.

DOSSIER DOSSIER
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De nombreux ateliers pédagogiques
proposés lors de la Journée Saint-
Cyrienne et la Fête de la Ville. 

Foire aux Greniers, 
près de 240 exposants 
au parc municipal Maurice Leluc. 
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NOTRE MOT D’ORDRE 
Avec et pour nos associations

Quand elles ne sont pas parties prenantes d’événements organisés par la ville, nos associations concoctent 
les leurs : autant de temps forts qui contribuent au dynamisme et à l’animation de notre vie locale.

« Nous avons la chance d’avoir un tissu 
associatif dynamique doté d’une soixan-
taine d’associations actives qui ne 
manquent ni d’idées ni de bonnes volon-
tés pour prendre part aux manifestations 
municipales que nous co-construisons 
avec elles et avec les services concer-
nés », explique Yoann Gest, respon-
sable de la vie associative de la ville. 

Un engagement qui peut prendre diffé-
rentes formes : tenue d’une buvette ou 
d’un stand de restauration (la recette leur 
est alors acquise) ; proposition d’ani-
mations ou de démonstrations ; coup 
de pouce pour l’installation de matériel, 
pour la sécurité ou encore le gardien-
nage… La Fête de la Ville est particu-
lièrement représentative de ce point de 
vue : en 2017, une douzaine d’associa-
tions s’était mobilisée. 

Cette année, elles ont jusqu’au 12 mars 
pour se faire connaître ! « Autre exemple, 
celui du Festi Sport Jeunesse créé en 
2015, qui s’appuie sur l’implication des 
clubs sportifs qui le souhaitent pour 
permettre aux ados de découvrir des 
disciplines à travers des initiations et 
tournois ».

Des forces de proposition  
sur lesquelles on peut compter
Leur rendez-vous par excellence, c’est 
bien sûr le Forum des Associations qui 
a lieu chaque rentrée. L’occasion pour 
elles de faire connaître leurs activités 
et de recruter ! Aussi, tout au long de 
l’année, chacune d’elles imagine des 
événements pour lesquels la ville les 
soutient. 

« À travers les fiches projets mises 
en place en 2015, elles synthétisent 
leurs besoins auxquels nous tentons 
de répondre au mieux, ajoute Yoann 
Gest. Il peut s’agir de mise à disposition 
de salles, de tables, chaises, barnums 
et barrières, ou encore de supports de 
communication ». Objectif : un accom-
pagnement sur-mesure pour des évé-
nements toujours de qualité. 

NOTRE ENGAGEMENT 
« Nous réinventer pour continuer à proposer  
des manifestations de qualité »

Saint-Cyr-Mag - Quelles  
sont les ambitions de la 
ville en matière de politique 
événementielle ?
Sonia Brau - Notre volonté est de pro-
poser des événements de qualité aux 
Saint-Cyriens, organisés en partenariat 
avec nos associations. Nous réalisons 
des manifestations de proximité dans 
différents lieux de la commune afin de 
faciliter les rencontres et faire découvrir 
aux habitants des quartiers dans lesquels 
ils n’ont pas leurs habitudes. Permettre 
aux différentes générations de mieux se 
connaître et partager de bons moments 
figurent aussi parmi nos intentions.

Qu’en est-il du financement  
des associations dans  
un contexte budgétaire contraint 
pour les collectivités locales ?
Au regard des baisses des dotations 
de l’État que nous subissons ces der-
nières années, nous avons été obligés 
d’innover, avec la mise en œuvre deux 
mesures phares : la création d’un guichet 
unique qui accompagne les associations 

de Saint-Cyr dans leurs démarches, qui 
les guide dans leur recherche de subven-
tions aussi bien auprès des instances 
administratives que de mécènes privés et 
la mise en place de conventions d’ob-
jectifs et de moyens avec les associa-
tions Saint-Cyriennes qui déterminent 
les engagements de chacun. Un gage 
de lisibilité et d’efficience.

Quelles formes peut prendre 
l’accompagnement aux 
associations Saint-Cyriennes ?
Effectivement, même si les finances 
sont très importantes, elles ne sont pas 
l’unique soutien de la ville à ces asso-
ciations qui, comme nous, sont au ser-
vice des Saint-Cyriens et participent au 
dynamisme de notre vie locale. 

Je pense à la mise à disposition de maté-
riel, d’équipements sportifs, de salles, 
de halls d’exposition, de notre théâtre 
avec les techniciens nécessaires à son 
fonctionnement. Sans oublier la commu-
nication de leurs événements sur nos dif-
férents supports : publications, affichage 
lumineux ou encore Facebook de la ville.

Depuis les attentats de 2015,  
des mesures draconiennes  
sont demandées aux communes 
pour sécuriser leurs événements.
La ville a-t-elle dû en suspendre ?
Hormis le Salon du Livre qui ne peut 
plus se tenir depuis 2016 - le lycée mili-
taire ne pouvant plus recevoir de public 
d’abord en raison de l’état d’urgence 
puis de Vigipirate - nous avons fait le 
choix de réadapter nos événements à 
ces contraintes sécuritaires.

Prenons l’exemple de la Fête de la Ville, 
nous étions très fiers du défilé qui traver-
sait le territoire pour son ouverture. Notre 
décision a été de maintenir la Fête de la 
Ville, qui se déroule dans un parc permet-
tant le contrôle d’accès et la non-intrusion 
de véhicules, mais de supprimer ce défilé 
trop coûteux à sécuriser.

Sonia Brau, 
1re adjointe au maire 

Mini Feiras Novas de la Luso Française,
point de rencontre de la communauté portugaise
d’Île-de-France, au gymnase Gérard Philipe ! 

Forum des Associations, échanges et rencontres 
entre les Saint-Cyriens et leurs associations ! 

L’Harmonie musicale 
de la Saint-Cyrienne, à l’occasion
de la Fête de la Ville 2017. 

Les contraintes 
budgétaires et sécuritaires 
nous obligent à penser  
nos événements autrement.

Fête de la Ville, événement phare de la commune
réunissant les familles autour de thématiques passionnantes !
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DANS LES COULISSES 
Ils travaillent  
dans l’ombre…
Vous les croisez à tous les coups 
sans forcément savoir qui ils sont. 
Ce sont les agents polyvalents  
de nos équipements sportifs.  
Lors d’événements associatifs  
et municipaux, ils sont  
dans les starting-blocks  
pour que tout soit au top le jour J. 

Sans eux, sans leur connaissance tech-
nique des bâtiments, sans leurs compé-
tences en termes d’entretien, hygiène et 
sécurité, ce serait mission impossible ! 
« Dans nos gymnases qui sont, rappe-
lons-le, ouverts de 7h30 à 22h30 tous les 

jours, nous avons sept agents polyvalents 
qui assurent lors d’événements l’ouverture 
des équipements, l’accueil des organisa-
teurs, le soutien logistique et organisa-
tionnel tout au long de la journée, ainsi 
que la fermeture et l’entretien », précise 
Stéphane Salvary, responsable jeunesse 
et sports. Des missions quasi similaires à 
celles des quatre agents polyvalents qui 

interviennent au parc municipal Maurice 
Leluc. Comprenant cinq terrains de grands 
jeux (foot et rugby) et six courts de tennis, 
cet espace de 10 hectares est ouvert éga-
lement 7/7 jours. Il accueille par exemple 
la Fête de la Ville, le Festi Sport jeunesse 
ou encore les deux vide-greniers. Et bien 
sûr, les différentes compétitions des clubs 
sportifs tout au long de la saison.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES SAINT-CYRIENNES 
Elles répondent toujours présent !

Forum des associations, Fête de la Ville, vœux du maire aux seniors, 
Téléthon… pour ne citer que ces animations locales. Très rares  
sont celles où elles ne sont pas présentes pour nous proposer  
l’une de leurs prestations chorégraphiées dont elles ont le secret.

Les Saint-Cyriennes, nos fameuses 
majorettes, ont en effet à cœur de par-
ticiper à la vie locale autant qu’elles le 
peuvent. Pour quelles raisons ? C’est la 
question que nous avons posée à l’une 

d’elles, Graziella Lacroix, monitrice 
régionale. « D’abord, parce que c’est 
important pour nous de participer à la 
vie et à l’animation de notre commune 
qui, elle aussi, nous soutient dans nos 

activités. Ensuite, nous ne manquons pas 
une occasion d’enfiler nos tenues et de 
présenter une prestation au public, c’est 
ce que nous adorons », souligne-t-elle.

« À titre plus personnel, j’habite Saint-
Cyr-l’École depuis que je suis née, j’ai 
33 ans, c’est une fierté de me produire 
ici », reconnait-elle volontiers.

« L’envie de faire vivre notre ville »
Présidée par Bernadette Vincent, cette 
association compte une cinquantaine 
d’adhérents. Leur événement « coup de 
cœur » ? La Fête de la Ville ! Nos majo-
rettes sont déjà dans les starting-blocks 
pour la prochaine édition. « C’est tou-
jours un moment génial. Nous propo-
sons une prestation, nous tenons un 
stand de sucreries et gourmandises. 
Nous jouons à fond le thème choisi en 
nous déguisant. C’est l’occasion aussi 
de recruter de nouvelles petites majo-
rettes ». De quoi assurer la relève !

RETOUR EN IMAGES 
Des événements hauts en couleurs !

Fête de la Ville 2017, le service Jeunesse
a su attirer de nombreux jeunes lors de cette journée !

Vœux du Maire, les Saint-Cyriennes ont fait leur show 
devant un public conquis, le 20 janvier dernier !

Chasse aux œufs, événement familial par excellence 
autour d’activités et de chocolat ! 

Fête de la Ville 2017,
atelier pédagogique 
sur le thème Fantastique !

Fête Nationale, 
ambiance, rythmes et concert… 
Tout un programme vous attend !

Noël des Enfants, un spectacle
enchanteur, tous les ans, pour vos enfants,
 au théâtre Gérard Philipe. 

Fête de la Ville 2017,
des costumes et des sourires 
toute la journée ! 

2e édition de la Journée Saint-Cyrienne, l’ensemble des centres 
de loisirs ont répondu à l’appel en participant au réaménagement du Bois Cassé. 
Sensibilisation à l’environnement incontournable ! 

Gymnase Jean Macé, près de 800m² mis à la disposition 
des pratiques sportives ou manifestations communales et associatives. 



RÉCOMPENSES 
Villes et Villages 
Fleuris : le 5e pétale 
obtenu !
Dans sa course au label  
« Villes et Villages Fleuris »,  
notre ville a reçu cette année  
son 5e pétale grâce aux efforts 
de la municipalité pour nous offrir 
un environnement plus « vert ».

Saint-Cyr-l’École a reçu du Conseil dépar-
temental un 5e pétale qui la qualifie pour 
concourir à la première fleur du label 
« Villes et Villages Fleuris ». « Ce label 
est devenu environnemental, explique 
Marie-Hélène Aubert, présidente du jury 
et vice-présidente du Conseil départe-
mental. En récompensant des pratiques 
durables en matière de gestion de l’eau, 
de réutilisation des déchets, de préser-
vation de la biodiversité, nous encoura-
geons les villes à offrir un cadre de vie 
plus respectueux de l’environnement. » 
Les « pétales » attribués aux communes 
des Yvelines sont des « premiers pas » 
vers une distinction au niveau régional, 
qui s’échelonne de une à trois fleurs.  
La 4e fleur, récompense suprême, est attri-
buée au niveau national.

La première semaine de février a vu s’abattre sur la Région 
parisienne et sur Saint-Cyr un évènement météo d’une ampleur 
exceptionnelle. Bien que prévu et anticipé, cet épisode climatique, 
du fait de l’épaisseur de neige tombée et de son timing, a surpris.

Les collectivités d’Île-de-France ne sont 
confrontées à la neige en moyenne que 
deux jours tous les deux ans. Priorisant 
leurs efforts sur des équipements utiles 
365 jours par an, elles ont aussi des 
réseaux de voirie très étendus (à Saint-Cyr, 
31 kms de voirie et 51 kms de trottoirs) qu’il 
est impossible de déneiger en temps réel. 

Certaines rues peu desservies peuvent 
donc ne pas avoir été déneigées par les 
services de la ville. Dans ce genre de 
situation très exceptionnelle, chacun 
doit faire preuve de bonne volonté et de 
bienveillance.

Dispositif ville
En cas de forte neige, la ville a l’obliga-
tion de déneiger, dans la limite de ses 
moyens, certaines de ses voiries. La loi 
demande au Maire de prioriser l’interven-
tion de ses moyens selon l’importance 
du flux et de la desserte qui s’opère sur 
la voie. Par mesure de prudence, cer-
taines rues très pentues de Saint-Cyr 
sont fermées.

Il est important de respecter ces interdic-
tions : la rue peut avoir l’air praticable et 
conserver néanmoins une portion gelée 
non visible, donc sans adhérence.

L’action des services
Les services techniques, la police muni-
cipale et le service scolaire et périsco-
laire ont été les plus impactés par les 
intempéries.

Travail sous astreinte, prolongation de la 
journée des animateurs pour attendre les 
derniers parents, démarrage à 4 heures 
pour saler les routes…

Le matériel mis en œuvre
 ¡ 1 lame de déneigement,  

montée sur camion ;

 ¡ 1 épandeuse à sel,  
montée sur camion ;

 ¡ 5 saleuses à main ;

 ¡ Une saleuse à main  
dans toutes les structures 
scolaires.

MÉTÉO
Retour sur l’épisode neigeux 
exceptionnel début février

Quelques chiffres
Premières heures  

de neige

4 personnes / Nuit  
(de 17 à 8 heures),  

soit 60 heures  
consacrées au salage.

7 personnes / Jour 
(de 8 à 17 heures),  

soit 63 heures  
consacrées au salage.

Salage préventif 

4 personnes / Nuit  
(4 heures),  

soit 16 heures  
consacrées au salage.

7 personnes / Jour  
(2 heures),  

soit 14 heures  
consacrées au salage.

100 kgs  
de déverglaçant 

(scolaire/ périscolaire/ 
parvis).

25 tonnes de sel 
répandues en 3 jours.

Rappel pour le déneigement 
des trottoirs
En vertu d’un arrêté municipal de 
1992, le déneigement des trot-
toirs est à la charge des rive-
rains. En cas d’accident, votre 
responsabilité peut être engagée.
Du sel de déneigement est en 
vente dans les grandes surfaces.

VOTRE VILLEVOTRE VILLE
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Saleuses à main et pelles de rigueur, 
de nombreux services se sont mobilisés pour le déneigement !

L’épandeuse à sel de la commune,
outil essentiel contre les glissades !

Une partie de l’équipe des Espaces Publics
prend une pause bien méritée. Merci à eux !

Lame de déneigement 
montée sur camion, 
équipement essentiel au retrait 
de la neige et du verglas sur la voirie.

Marie-Hélène AUBERT, présidente 
du Jury Villes et Villages Fleuris.



Le samedi 17 mars à 20h30, 
le Festival Électro Chic s’invite 
au cinéma Les Yeux d’Elsa. 
Au programme, une immersion 
profonde dans la musique 
synthétique.

Pour sa 2e édition annuelle, le Festival 
Électro Chic organise une soirée en hom-
mage aux groupes musicaux Daft Punk 
et Air. Originaires de Versailles, ces pré-
curseurs de la musique synthétique à la 

renommée internationale ont eu à cœur 
de repousser les limites de la musique. 
Dans le même esprit d’innovation, Électro 
Chic vous invite à une soirée à la croisée 
des genres, offrant une immersion pro-
fonde dans cet univers sensoriel poétique.

Réservation :  
Tél. : 01 30 14 82 95 
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr 
Tarifs : 8 € / plein tarif  
4 € / pass Jeunesse.

MUSIQUE
Festival Électro Chic :  
hommage à la « Versailles Touch »

SPECTACLE 
Le 18 mars, faites le plein de Chorénergie !

Le spectacle de l’école de danse Chorénergie se déroulera  
le dimanche 18 mars au théâtre Gérard-Philipe. Une invitation  
à partager humour et poésie sur le thème du mouchoir…

Les trois professeurs et chorégraphes 
de l’école de danse Chorénergie invitent 
petits et grands à venir découvrir leur 
spectacle annuel le 18 mars au théâtre 
Gérard-Philipe. Quelques 190 danseurs 
amateurs, âgés de 4 à 65 ans, évolue-
ront sur scène, sur des musiques et dans 
des styles de danse volontairement éclec-
tiques. « Notre spectacle souhaite attirer 
un large public, allant bien au-delà des 
parents venus assister au ballet de leurs 
enfants, explique Magali Bordeau, profes-
seur et chorégraphe. Loin du traditionnel 
gala, notre spectacle alterne les tranches 
d’âge et propose des danses variées, 
du moderne à la break dance, sur des 
musiques allant de la chanson française 
à l’électro. » Dans certains tableaux, les 
adultes danseront avec les plus jeunes, 
faisant naître « des énergies très diffé-
rentes ». Le fil conducteur du spectacle 
sera « le mouchoir », au gré de choré-
graphies plongeant le spectateur dans 
un imaginaire tantôt humoristique, tan-
tôt poétique. Ainsi, pour ne pas oublier 
de venir assister à ce spectacle promet-
teur… Faites un nœud à votre mouchoir !

Spectacle Chorénergie,  
« La boîte à mouchoirs »,  
le 18 mars à 14 puis 18 heures,  
au théâtre Gérard-Philipe.

Entrée :  
5 € pour les plus de 12 ans,  
2 € pour les moins de 12 ans.

Basile Di Manski, 
mystique et érotique

Basile di Manski, 28 ans, musi-
cien, a « la poésie du détail et 
le rythme au corps », selon 
Clique. tv. Il revendique l’art 
audacieux, à la fois mystique et 
érotique, d’un découvreur - plus 
qu’un créateur -, admirateur de 
Marcel Proust.

www.clique.tv 
es-basile-di-manski/

De La Romance, 
entre songe et voyage

Le compositeur parisien Vincent 
Girault propose des mélodies 
électro-pop « personnelles et 
subtiles », tantôt « aériennes », 
tantôt plus « énergiques », selon 
indiemusic.fr. Une invitation au 
voyage et au songe…

www.indiemusic fr/ 
2015/11/13/de-la-romance-
de-la-romance/

associations
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CULTURE

« Si loin là-haut », 
une grande histoire  
pour les petits
« Si loin là-haut » est un spec-
tacle gai et émouvant qui retrace 
une belle histoire d’entraide et 
d’amitié entre un petit chien et 
un oiseau pris dans une tem-
pête, d‘après le livre « Mauvais 
Temps » de Wouter Van Reek.

Jeudi 29 mars à 9h15, 
10h45 et 14h30,  
théâtre Gérard Philipe.
Durée : 40 minutes.  
De 3 à 6 ans. 
Tarifs : Saint-Cyriens 4 €, 
non Saint-Cyriens 6 €.

Fans des années 80

Le concert « Passion 80’ » invite 
les nostalgiques à venir danser 
sur les plus fameux tubes des 
années 80, avec la participation 
d’Alain Llorca du groupe Gold, de 
Richard Sanderson, chanteur du 
titre « La Boum » et d’un invité… 
Surprise !

Samedi 2 juin à 20h30, 
théâtre Gérard Philipe.  
Durée : 1h20. 
Tarifs : plein 24 €,  
réduit 19 €.
Réservation :  
Tél. : 01 30 14 82 95.  
boutiqueculturelle@ 
saintcyr78.fr

Volley : 2e tour  
des Championnats  
de France FSGT
Le 24 mars, notre ville accueil-
lera le 2e tour des Championnats 
de France FSGT*. Les 3 équipes 
en lice sont issues de notre club 
Saint-Cyr Volley-Ball (SCVB), du 
Smash Club Noiséen (Seine-
Saint-Denis) et de l’Anne-
cy-VB3 (Haute-Savoie).
Le premier match, à 14 heures, 
verra s’affronter nos joueurs 
Saint-Cyriens contre les vol-
leyeurs de Noisy-Le-Sec. Les 
matchs suivants auront lieu à 
16 et à 18 heures. Notre équipe 
de Saint-Cyr-l’École est arrivée 
en 2e place au premier tour de 
la compétition, à Toulouse le 
20 janvier. Venez nombreux les 
encourager !
*Fédération Sportive et Gymnique du Travail.

L’école de danse Chorénergie, un ensemble de grâce et de poésie !
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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

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

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
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Cabinet de psychanalyse  
à Saint-Cyr - l’École

Un événement a bouleversé votre 
équilibre ou « vous avez tout sauf 
le sentiment d’être bien… », il 
peut être utile de consulter afin de 
retrouver votre dynamique de vie.

Consultation sur rendez-vous 
pour adultes et adolescents.
Iwona WROBLEWSKA
Psychanalyste
Tél. 06 68 20 29 82

À chacun son composteur

La Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc organise le 
21 mars une distribution de com-
posteurs à l’attention des habitants 
de Saint-Cyr-l’École. 

Le rendez-vous s’accompagne d’une 
réunion d’information, à 20 heures, 
au Foyer Maurice Leluc, chemin des 
avenues. L’opération sera suivie, 
dimanche 25 mars, d’une distri-
bution gratuite de compost de 
14 à 17h30 à la déchèterie inter-
communale, rue Abel Gance à 
Bois-d’Arcy. Prévoir des sacs limi-
tés à 200 litres par foyer. Accès sur 
présentation de la carte de la déchè-
terie ou d’un justificatif de domicile 
et d’une carte d’identité.

Inscription obligatoire  
et informations :  
www.versaillesgrandparc.fr

Devenez famille  
de vacances !

Avec le Secours Populaire des 
Yvelines, accueillez, le temps 
d’un séjour estival, un enfant de 
6 à 12 ans privé de vacances avec 
leurs parents !

Contact : Aline Grillon  
Tél. : 01 30 50 69 54  
ou 06 47 88 23 96  
aline.grillon@spf78.org

Formulaire :  
www.secourspopulaire.fr/
famille-de-vacances

État Civil
Naissances

Rose SAUVAGET 
09/12/2017

Enoan TOUCHARD 
GOMEZ
19/12/2017

Ils se sont dit oui

6/01 - Rithy SAO et Céline SENG

6/01 -  Julien RIBERT et Ryma 
BENNOUNA

13/01 -  Antonin KLOCKIEWICZ  
et Cindy FOUCHER

20/01 -  Othmane DAFIA  
et Yasmine FRIZI

27/01 -  Hassan BOUDAÏ  
et Fatima ASSELAM

Solibail,  
pour louer tranquille

Vous hésitez à mettre un bien 
immobilier en location ? Le dispo-
sitif Solibail vous permet de louer 
votre bien, de 20 à 85 m2, à une 
famille en insertion avec l’assu-
rance du versement régulier des 
loyers, même si votre bien n’est 
pas occupé, et de la remise en état 
de votre bien à la sortie. Vous pou-
vez déduire de vos impôts jusqu’à 
85 % de vos revenus locatifs.

Renseignements :  
Tél. : 0 810 90 18 85

contact-solibail.drihl@ 
developpement-durable.
gouv.fr

www.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.
gouv.fr

Salon intercommunal  
de l’emploi

Environnement

21 mars 2018

DISTRIBUTION 
COMPOSTEURS

Inscription obligatoire :

Réunion d’information

20h

Foyer Maurice Leduc
Chemin des avenues
Saint-Cyr-l’Ecole 

Portes ouvertes  
au lycée Jean Perrin

Le lycée Jean Perrin ouvrira ses 
portes au public le vendredi 23 mars 
toute la journée, et le samedi 24 mars 
en matinée afin de présenter les 
équipes éducatives et de renseigner 
les futurs élèves et leurs familles à 
propos des formations dispensées. 

Le vendredi, seront privilégiées 
les classes de 3e, encadrées par 
les enseignants de leur collège.

Bac Pro Accueil
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 Lycée professionnel Jean Perrin 

PORTES OUVERTES

collégiens : 23 Mars de 9h à 11h et 14h à 16 h 
tout public : 23 Mars de 14h à 17h 

et 24 Mars de 9 h à 12 h 

CAP SD
G

Bac Pro Optique

3é
m

e Prépa Pro

Lycée professionnel Jean Perrin - 1 rue Lucien Sampaix - 78210 Saint-Cyr-l’École

Démocratie locale : dates à retenir

 ¡ Conseil municipal 
Le prochain Conseil municipal  
se tiendra le mercredi 14 mars  
à 20 heures, en salle du conseil  
à l’Hôtel de Ville.  
Pour rappel, ces séances  
sont ouvertes au public.

 ¡ Allô Monsieur le Maire 
Bernard Debain, maire  
de Saint-Cyr-l’École, répond à 
vos appels en direct chaque mois. 
Prochain rendez-vous  
jeudi 29 mars de 18 à 19 heures. 
Tél : 01 30 14 82 52

 ¡ Réunions de Quartiers
Épi d’Or : 15 mars, 19h30.  
Hôtel de Ville.

Charles Renard  
et rue du Docteur Vaillant :  
29 mars, 19h30. école J. de 
Romilly.
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MAJORITÉ
SAINT-CYR AU CŒUR
Comment administrer au mieux aujourd’hui le pays dont nous avons hérité ? Depuis toujours, les dirigeants successifs de la France 
éternelle ont cherché à apporter une réponse adaptée à chaque époque. 2018 ne fait pas exception… Quelle structure, souple, efficace 
et adaptée aux réalités de notre époque, saura réconcilier les Français avec leur administration ?
En Île-de-France, la question est d’actualité. Le choix du Gouvernement se porte sur une Métropole de Paris aux contours très limités, 
réunissant seulement les collectivités locales appartenant à la petite couronne de Paris. Un collectif d’élus locaux porte une autre vision : 
la Région-Métropole. Donner les compétences de la Métropole à la Région Île-de-France pour créer une seule collectivité aux compé-
tences claires en évitant d’ajouter une nouvelle couche au mille feuilles. Au contraire de la première option qui ne vise finalement qu’à 
recréer l’ancien département de la Seine, aboli il y a 50 ans pour des raisons d’équilibre entre la ville de Paris et ses départements limi-
trophes (déjà !), quand les régions n’existaient pas. Cette nouvelle strate induirait son lot de création de structures, d’embauches sup-
plémentaires, et de nouveaux représentants élus ! À l’inverse la Région existe déjà… Lui confier la Métropole serait gage d’efficacité et 
de sobriété financière, mais cette solution permettrait surtout que ceux à qui l’on demande des efforts (accueillir des logements, donner 
de l’espace aux entreprises de demain), puissent peser équitablement et de façon équilibrée sur les décisions qui engagent leur avenir.
Unanimes, les huit présidents de départements d’Île-de-France et des centaines d’élus locaux de tous bords politiques, dont nous 
sommes, appellent à la création d’une Région-Métropole, seule solution de bon sens.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE
Le 20 décembre, notre groupe présentait en conseil municipal une motion, votée à l’unanimité, en faveur d’une gestion intercommu-
nale des piscines. Le sujet était enfin abordé au conseil communautaire de Versailles Grand Parc, le 13 février. Nous avons défendu 
le principe de cette mutualisation, rappelant que les piscines sont déjà « des équipements intercommunaux par leur usage avec des 
publics provenant de plusieurs communes, mais communaux dans leur gestion et leur financement ». Dès lors, le mode de gestion 
actuel, communal, perdait toute justification.
Les gains recherchés ont été rappelés : des coûts de gestion plus faibles, alors que ces équipements sont déficitaires ; une qualité 
de service accrue, avec un pilotage commun et un partage des compétences ; une rationalisation de l’offre de piscines et de services 
associés sur le territoire.
Nous avons reçu un soutien inattendu dans notre proposition : la Cour des comptes a rendu public, le 7 février, un rapport sur la ges-
tion des centres aquatiques. Au terme d’une étude détaillée, la Cour préconise le transfert de ces équipements à l’intercommunalité !
Malheureusement, VGP refuse toujours d’étudier cette perspective, préférant construire une agglomération à minima, délaissant nos 
opportunités de développement.
Nous poursuivrons ce combat : Au conseil municipal comme à Versailles Grand Parc, nous continuons d’œuvrer pour une bonne ges-
tion de nos collectivités et un meilleur service aux habitants.
Détails sur saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
Suite à la démission de notre collègue Abdesslem Halaoui, nous sommes heureux d’accueillir dans notre groupe Anne Barré. Anne est 
une habituée de la salle du conseil puisqu’elle était adjointe au développement économique de 2001 à 2006. Cette là, quand Philippe 
Lavaud a démissionné et que Bernard Debain a été élu maire, elle a refusé de faire partie de son équipe, comme elle a refusé d’être sur 
sa liste en 2008 et 2014, année où elle s’est présentée sur la liste « Saint-Cyr, un nouvel élan ».
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier le personnel communal pour l’excellent travail qu’il a effectué début février. Les 
routes saint-cyriennes ont été déneigées rapidement malgré le mauvais temps qui a duré une semaine. 
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne Barré – 17/02/2018




