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Permanence du Maire 
sur rendez-vous le mardi matin et le jeudi en fin d’après-midi. Contact au cabinet du maire. Tél. 01 30 14 82 82 ou 
cabinetdumaire@saintcyr78.fr
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Colis de Noel

Vous étiez 
400 au 
spectacle 
de Noel 
organisé 
le 17 
décembre 
au théâtre 
Gérard 
Philipe.

Andy Cabrera lors du Téléthon 2017, au centre aquatique, le 9 décembre. Le nageur a battu le record du monde de 
nage en apnée en 24 heures. Il a effectué 2134 longueurs soit 53,450 km de nage.

Les 40 en-
fants et les 

16 agents de 
la crèche des 
Petits Pilotes 
ont fêté Noël  
en chansons, 

le jeudi 14 dé-
cembre.

 INSTANT T

Cérémonie du 11-Novembre du comité de jumelage de 
Butzbach, en Allemagne.

Le Concert le Noël, de l‘Ecole de musique, à 
l‘église Sainte-Julitte, le 9 décembre.
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Dossier
“Culturez-vous” dans votre ville !

La Ville de Saint-Cyr est dotée 
d‘équipements culturels variés, qui 
permettent à la population un accès 
à la culture au sens large. Théâtre, 
bibliothèque, cinéma et Case ô Arts 
sont autant de lieux pour se cultiver 
et s‘épanouir dans votre ville.

Le Case ô Arts est une structure dédiée 
aux musiques actuelles, qui accompagne 
les groupes de musique traditionnels ou 
totalement amateurs dans les différentes 
étapes de la création musicale. Pour ce 
faire, les artistes sont accompagnés par 
Thomas Augier (notre photo), responsable 

de la structure et ingénieur du son. “Mon 
travail, c‘est de faire en sorte que les 
groupes ne manquent de rien à leur arri-
vée au Case ô Arts. J‘interviens aussi bien 
sur le plan technique que créatif. J‘aide 
les groupes dans leurs répétitions, dans la 
préparation avant concert ou encore dans 
le mixage de la production musicale”, 
explique Thomas Augier. 

10 groupes en résidence
Actuellement, le Case ô Arts dénombre 
10 groupes en résidence. Tous les styles 
musicaux ou presque sont représentés. 
Cela va des musiques du monde au rock 
metal. Un éclectisme qui témoigne de 
la formidable capacité d‘adaptation de 
l‘équipement. Outre l‘aspect purement 
technique, la structure prodigue aux musi-

ciens experts ou novices une panoplie de 
conseils sur la scénographie, ou sur l‘art 
d‘occuper l‘espace scénique. Le studio 
d‘enregistrement permet également aux 
musiciens d‘avoir une expérience musi-
cale réaliste, digne de studios profession-
nels. Une chance ! 

Des événements organisés toute 
l‘année
Le Case ô Arts participe, avec la biblio-
thèque et l‘Ecole de musique aux contes 
musicaux. En outre, il accueille régu-
lièrement les Lundis du Jazz, le festival 
ElectroChic, aux ateliers musicaux de fin 
d‘année de la bibliothèque Albert Camus 
et reçoit les collégiens du collège Jean 
Racine pour leur spectacle.
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Dossier
“Culturez-vous” dans votre ville !

Horaires d‘ouverture et modalités 
d‘inscription 
Le Case ô Arts est ouvert du mardi au ven-
dredi de 18h à minuit et le samedi de 12h 
à 20h. L‘inscription se fait sur place aux 
horaires d‘ouverture. Les pièces à fournir 
lors de la constitution du dossier sont les 
suivantes : photocopie de la carte d‘iden-
tité, réglement intérieur signé, photocopie 
d‘assurance responsbilité civile, justificatifs 
pour les Saint-Cyriens, certificat de sco-
larité pour les collégiens et lycéens et une 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Contact : 
caseoarts@saintcyr78.fr
Tél. 01.39.48.99.32
Service culturel :
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr

3 Questions à 
Koloscopia, groupe de hard rock
Alex, Jocelyn et David sont membres 
du groupe Koloscopia, un groupe 
de rock metal. Les trois jeunes 
hommes sont originaires de Viroflay, 
Versailles et Saint-Cyr. Une fois par 
semaine, ils viennent répéter dans 
le studio du Case ô Arts. Ils nous 
expliquent pourquoi. 

SCM : Pourquoi venez-vous 
répéter au Case ô Arts ? 
Koloscopia : “Nous venons ici car 
nous sommes bien accueillis et que 
le matériel et l‘expertise de Thomas 
sont très bons. Il y a une excellente 
entente entre nous il n‘est jamais 
avare de bons conseils.” 

SCM : Que retrouvez-vous ici, 
que vous ne retrouveriez pas 
ailleurs ?

Koloscopia : “Nous venons ici car 
les tarifs pratiqués sont raisonnables 
en comparaison d‘autres studios 
parisiens. Pour une journée de huit 
heures, dans ces endroits, il faut 
compter entre 300 et 1000 euros. 
Un prix que nous ne pourrions pas 
payer.

SCM : Depuis quand ve-
nez-vous jouer au Case ô Arts ?
Koloscopia : “Nous venons jouer 
tous ensemble depuis 8 ans. Nous 
apprécions jouer ici pour le concert 
qui a lieu une fois par an. Nous 
n‘avons pas pour objectif de devenir 
célèbres de devenir célèbres, nous 
venons ici pour nous défouler, 
c‘est une structure qui mérite d‘être 
connue !”

Appel à candidatures pour l‘édition 2018 d‘Electrochic 
Jeunes artistes et groupes vont faire découvrir leurs talents.

5 candidats au tremplin seront sélectionnés par un jury pour présenter le 15 
mars 1 à 2 titres de leur répertoire et la reprise d’un titre connu imposé lors d’un 

mini-set.  Le public désignera ensuite le vainqueur, qui figurera dans la program-
mation d’ElectroChic 2019 !

 Pour candidater :
  avoir plus de 16 ans, de l’électro rien que de l’électro, mais aucune contrainte 
de styles envoyer 3 compositions par lien à production@londe.fr (objet : Trem-

plin ElectroChic) avant le 31 janvier 2018.
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Théâtre Gérard Philipe 
Une salle de spectacle digne des plus grandes
Le Théâtre Gérard Philipe est 
un équipement complet et mo-
dulable. Par le passé, il a déjà 
accueilli de nombreux spectacles 
grandioses. Pour vous, votre 
magazine est allé voir l‘envers du 
décor de ce lieu. 

Le théâtre Gérard Philipe est un 
équipement impressionnant. Dotée de 
500 places, cette salle de spectacle 
accueille des concerts, des pièces de 
théâtre et des projections tout au long 
de l‘année. Trois agents municipaux 
sont chargés de son fonctionnement, 
de son entretien, de la préparation des 
spectacles et de la sécurité. “Nous 
réglons les luminaires, les perches 
pour la suspension des décors. Ceux-ci 

sont également habilités à effectuer des 
assistances à personne en détresse et 
plus globalement à sécuriser les repré-
sentations. 

Des capacités d‘accueil 
impressionnantes
Doté de 4 loges et d‘une grande salle 
de 50m2 pour la préparation des artistes 
avant le show et d‘une loge prestige 
de 18m2 , le théâtre surprend par ses 
mensurations étonnantes. Des pièces 
qui ont déjà reçu de très grands artistes, 
de Joséphine Baker en passant par Jane 
Birkin ou Julien Doré. La scène de ce 
théâtre hors normes mesure en tout 19 
mètres de long et 13 mètres de haut. 
“C‘est l‘un des rares théâtres du secteur 
qui possède une telle hauteur sous 

plafond, c‘est très pratique pour faire 
disparaître les décors, les voiles et les 
comédiens”, explique Frédéric Arondel, 
le régisseur général du théâtre Gérard 
Philipe. Outre sa formidable capacité 
d‘accueil pour un théâtre communal, 
celui-ci peut se transformer à loisir pour 
l‘accueil d‘événements associatifs ou 
municipaux. Dans une configuration 
précise, il peut alors accueillir aux 
alentours de 750 personnes. 

Au programme du théâtre...
Le 13 janvier, le théâtre accueille la 
pièce Columbo, meurtre sous pres-
cription avec Martin Lamotte. 
Le 30 janvier, c‘est les comédiens de 
la pièce Un Roi sans réponse.
Le 5 février, Lundi du Jazz, avec la 
troupe Dixie Project

Culture
Un accès pour tous les Saint-Cyriens
Des abonnements sont disponibles à la vente, à la Boutique culturelle. Pour en profiter, il suffit de s‘engager sur 3 spectacles 
pour profiter de tarifs préférentiels sur l‘ensemble des spectacles de la saison culturelle. Tous les jeunes Saint-Cyriens 
jusque 26 ans ont le droit de profiter du Pass jeunesse, qui leur permet une réduction de 50 % du tarif plein au cinéma, au 
théâtre ou à la piscine. Un partenariat existe entre la Boutique culturelle et l‘Université de Versailles Saint-Quentin,  il suffit 
pour les étudiants de se renseigner auprès de la Direction de la vie étudiante de leur université. Les spectacles seront alors 
accessibles à un tarif de 6 euros. Des tarifs réduits existent également pour les demandeurs d‘emploi, les familles nom-
breuses, les personnes handicapées et les seniors de plus de 65 ans sont également concernés.
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Une saison culturelle  
pour tous les goûts
La programmation culturelle s‘efforce de proposer à 
la population un programme diversifié pour amener 
tout le monde vers la culture. Des one man show, des 
spectacles de magie, de la musique du monde, des 
artistes de variétés ou encore du jazz sont proposés. La 
carte des choix est longue et permet à tout le monde de 
s‘y retrouver.

Quelques chiffres  
sur le théâtre et 
sur sa fréquentation
Saison 2016-2017 : 5556 
billets édités
2016-2017 : 150 Pass 
jeunesse distribués
898 élèves ont assisté 
aux spectacles ainsi 
que 480 enfants des 
centres de loisirs de la 
ville.

Salon des Arts 2018
Le prochain Salon des Arts a lieu du 7 au 14 février 
prochain, au théâtre Gérard-Philipe. Le Salon des 
Arts accueille les artistes peintres, les sculpteurs, les 
graveurs, les photographes ou encore les dessinateurs. 
Pendant une semaine, les artistes verront leurs œuvres 
exposées et des prix seront remis par le jury, par le 
Maire et par catégorie.
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Bibliothèque Albert Camus
Promouvoir la lecture publique pour tous
La bibliothèque Albert Camus 
possède un fonds documentaire 
très riche et constamment renou-
velé. L‘équipe de la bibliothèque 
veille à vous informer, diriger 
et à vous renseigner sur vos 
besoins tout au long de l‘année.

La bibliothèque Albert Camus est 
un lieu de promotion de la lecture 
publique. Le but de ce lieu est, rappe-
lons-le, de permettre aux Saint-Cyriens 
de trouver un livre, de profiter d‘une 
connexion internet pour effectuer des 
formalités administratives, de lire 
la presse ou encore, pour les plus 
jeunes, de venir faire ses devoirs. 
Outre ces missions essentielles, la 
bibliothèque Albert Camus est avant 
tout de chose un lieu de rencontre pour 
petits et grands. “Nous accueillons les 
crèches, les élèves de primaire et de 
maternelle”, explique Hélène Meunier, 
responsable de la bibliothèque. 
 
Des ateliers pour présenter le 
lieu
Régulièrement, les agents accueillent 
les enfants afin de les sensibiliser 
au livre et au fonctionnement d‘une 
bibliothèque. La recherche documen-

taire, écouter une histoire sont autant 
de choses enseignées aux jeunes 
Saint-Cyriens. “Souvent, ce sont les 
enfants qui poussent leurs parents à 
revenir”, confie Hélène Meunier. Alors, 
tous à vos livres !

De nombreuses 
activités autour  
du livre

La bibliothèque organise 
un club de lecture 
avec le collège Jean 
Racine auquel participe 
25 élèves de toutes les 
sections, une fois par 
mois. La structure est 
aussi partie prenante 
dans le prix Litté Racine.
Des ateliers payants 
comme la lecture à voix 
haute, d‘illustration ou 
encore de bandes dessi-

nées sont proposés. 
Des bibliogoûters au 
Case ô Arts sont organi-
sés trois fois par an. (Ini-
tiation à la lecture, lecture 
de comptines ou encore 
activités manuelles). 
Le club manga, en par-
tenariat avec le centre de 
documentation du lycée 
Jean Perrin. Cette année, 
un concours d‘affiches 
manga a d‘ailleurs été 
organisé conjointement 
avec cet établissement. 
Les contes musicaux, 
en association avec le 

Case ô Arts et l’École de 
musique de Saint-Cyr-
l‘Ecole. 
Des animations en 
lien avec le cinéma 
Les Yeux d‘Elsa, 
comme les Berceuses 
du monde ou encore le 
festival Japanimation, qui 
allie films d‘animation 
japonais avec la lecture 
de mangas. 
Des ateliers de 
codage et de pro-
grammation pour les 
6-8 ans, en lien avec 
l‘Association Route 66. 

Nuit de la lecture
La nuit de la lecture a lieu le 20 janvier. 
14h30, 15h30, 17h30
sessions de kamishibai 
16h-17h : atelier marque-page
18h-18h30 : Concert de guitare acoustique avec l’École de musique
19h30-20h30 : visite personnalisée de la bibliothèque à partir de votre citation 
20h45 : Intervention des élèves du conservatoire de musique. 

La bibliothèque en chiffres
3953 utilisateurs actifs
2399 emprunteurs actifs
867 nouveaux inscrits en 2017
35317 documents
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Cinéma Les Yeux d‘Elsa
Promouvoir la lecture publique pour tous
Le cinéma Les Yeux d‘Elsa 
propose tout au long de l‘année 
une programmation éclectique. 
Classée cinéma d‘Art et essai, 
la structure propose également 
des animations à destination du 
jeune public. 

Le cinéma Les Yeux d‘Elsa, classé Art 
et essai, propose tout au long de l‘an-
née une programmation pour tous les 
publics. “Ça va des grosses produc-
tions américaines, aux films pointus, 
précis en terme de thématique”, 
explique Bertrand Pinier, le respon-
sable du cinéma saint-cyrien. Pour la 
structure, il s‘agit avant tout de propo-
ser aux cinéphiles une programmation 
riche en termes de choix et de proposer 
des films de chaque catégorie. 

Labellisation jeune public
Le Cinéma Les Yeux d‘Elsa met un 
point d‘honneur à inviter les jeunes en-
fants dans sa salle pour susciter chez 
eux la curiosité du grand écran.Ainsi, 
tous les deux mois, le cinéma organise 
des ciné-goûters à destinations des 
plus jeunes. Ces événements ont lieu 
6 à 8 fois par an.

Un label Histoire et patrimoine 
Avec le label Histoire et patrimoine, 

le cinéma met un point d‘honneur à 
ressortir de ses tiroirs d‘anciens films, 
âgés, pour la plupart, d‘une vingtaine 
d‘années. Autour de ces projections, 
l‘équipe du cinéma met sur pieds des 
ciné-conférences 6 à 8 fois par an. 

Un label recherche  
et découverte
Outre la projection de blockbusters et 
d‘anciens films, le cinéma Les Yeux 
d‘Elsa est labellisé Recherche et décou-
verte. “Ce label est attribué parce que 
nous programmons très régulièrement 
des films de réalisateurs peu connus. 
Ces projections donnent lieu à des 
ciné-rencontres avec les réalisateurs de 
ces films.” 

Des séances pour les sourds et 
les malentendants
Une séance par semaine est réservée 
aux sourds et aux malentendants. 

Les scolaires au cinéma
Le cinéma Les Yeux d‘Elsa fait des 
propositions cinématographiques aux 
collèges, lycée et aux écoles de la ville, 
qui les exploiteront pédagogiquement. 
Durant l‘année, le cinéma réalise 
7000 entrées uniquement avec le jeune 
public. 

Prochainement  
au cinéma...

10 février : Journée Ciné junior. Projec-
tion de deux courts-métrages, goûters, 
animations et lots à gagner. 
21 février au 6 mars : Festival Télérama 
enfants 
17 mars : Festival Electrochic 
1er juin au 10 juin : Festival Les Yeux 
pleins d‘étoiles sur le thème de la 
science-fiction. Le 10 juin, la compa-
gnie Déclic théâtre de Trappes clôturera 
le festival. 
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UNE NOUVELLE CARTE D’ABONNE-
MENT LE PASS CINEMA !
Depuis mercredi 13 décembre, vous pour-
rez acquérir le nouveau PASS CINEMA. 
Son support devient une carte plastique 
munie d’un code barre, mais son fonction-
nement est le même qu’avec l’ancienne 
carte d’abonnement : 25 euros€=  
5 places. Il faudra juste ajouter 2 eu-
ros€lors du premier chargement afin de 
couvrir les frais de création de la carte.
De plus, ces cartes sont non-nominatives, 
n’ont pas de limite d’utilisation et peuvent 
être chargées pour le montant que vous 
souhaitez, par tranches de 25 euros.
Une bonne idée cadeau pour les Saint-Cy-
riens de tous âges.
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Cette année, la commune réitère 
son dispositif Bafa citoyen. Ce 
dispositif est une main ten-
due aux jeunes de la Ville qui 
souhaitent débuter une carrière 
d‘animateur jeunesse. En quoi 
consiste ce dispositif et à qui 
est-il destiné ? Franck Chadeau, 
coordinateur jeunesse de la Ville 
nous en dit plus. 

SCM : A qui est destiné le BAFA 
Citoyen ? 
Franck Chadeau : “Ce dispositif 
existe depuis trois ans. Il est ouvert à 
12 jeunes. Il est proposé aux Saint-Cy-
riens âgés de 17 à 25 ans.” 

SCM : Que se passe-t-il après 
que le jeune ait déposé son 
dossier de candidature ? 
Franck Chadeau : “Les dossiers de 
candidatures sont examinés par un 
jury. Celui-ci est composé du chef de 

service Jeunesse, sports et vie associa-
tif, du coordinateur jeunesse et de l‘élu 
à la jeunesse et aux sports, Guy Hémet. 
A l‘issue des entretiens individuels, 
12 dossiers seront retenus.”

SCM : Comment le financement 
du Bafa est-il organisé ? 
Franck Chadeau : “L‘examen du Brevet 
d‘aptitude aux fonctions d‘animateur 
est décomposé en trois parties. La 
formation théorique, le stage pratique 
de 14 jours et le stage d‘approfondis-
sement avec une spécialité au choix. 
La formation au Bafa coûte 295 euros. 
La Ville prend en charge 200 euros. Le 
reste dû est à la charge du stagiaire. 
En contrepartie, le jeune s‘engage à 
effectuer 25 heures citoyennes au sein 
d‘une structure enfance ou jeunesse 
de la commune et à participer à des 
actions communales comme la Fête de 
la Ville ou la Chasse aux œufs.”

SCM : Que deviennent les 
apprentis animateurs une fois 
sortis de leur formation à Saint-
Cyr ?   
Franck Chadeau :”Sur l‘ensemble 
des stagiaires, 4 ont d‘ores et déjà un 
poste d‘animateur à plein temps dans 
la commune et 8 autres font régulière-
ment des vacations dans les structures 
enfance et jeunesse.” 

Franck Chadeau est le coordinateur 
jeunesse 

Bonne conduite
Les jeunes adolescents saint-cyriens  
et leurs animateurs salués
Les 24, 25 et 26 octobre, un groupe 
de 10 adolescentes, accompagné de 
Aziz Mendili, animateur jeunesse du 
CyrAdo, a participé à l‘Opération “Sport 
en Filles - Automne”, qui s‘est déroulée 
à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Le Comité régional 

Olympique et sportif d’Île de France a 
souhaité mettre à l‘honneur la struc-
ture jeunesse saint-cyrienne pour son 
comportement exemplaire lors de ces 
journées sportives. A ce titre, le CyrAdo 
a été sélectionné parmi l‘ensemble 
des structures participantes à cette 

opération pour recevoir le prix du bon 
comportement, de la performance et de 
la bonne tenue. Les adolescentes et le 
groupe d’encadrement seront récom-
pensés par un diplôme d‘honneur ! 
Bravo le CyrAdo !

Bafa Citoyen
La Ville reconduit son opération cette année

JEUNESSE
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Votre ville

Borne Wifi
Surfez gratuitement dans  
le Square de l‘Hôtel de Ville
Une borne Wifi publique est installée à l‘Hôtel de Ville. Elle 
permet aux Saint-Cyriens qui le souhaitent de surfer gratuitement 
dans l‘ensemble du square. Pour l‘utiliser, rien de plus simple, 
il suffit de rechercher le réseau “Wifi-STCYR”. Une fois cela fait, 
vous serez redirigé vers une page web où il vous faudra remplir 
un formulaire avec vitre nom, téléphone et adresse mail. 

Recensement 
L‘enquête annuelle débute  
le 18 janvier
L‘enquête annuelle de recensement se déroulera du 18 janvier au 24 
février 2018 auprès d‘un échantillon de 8% de la population commu-
nale. A partir de cette date, les agents recenseurs assermentés par la 
municipalité passeront donc chez les habitants concernés munis d‘une 
carte spécifique délivrée par la mairie (photo ci-contre). Les agents 
déposeront chez vous une feuille de logement un bulletin individuel.

Stationnement
Le Maire à la  
rencontre des riverains
Le jeudi 30 novembre, le 
maire est allé à la rencontre 
des riverains du quartier de 
l‘Epi d‘or pour évoquer les 
problèmes de stationnement. 
Il a été décidé de délivrer 
deux macarons de stationne-
ment par domicile.

Bornes pour véhicules électriques
Comment s‘abonner et les utiliser ?
Avec l‘installation des bornes 
électriques et l‘utilisation de vé-
hicules municipaux électriques, 
la municipalité de Saint-Cyr 
marque sa volonté d‘être plus 
respectueuse de l‘environne-
ment. Les deux première bornes 
permettront prochainement aux 
Saint-Cyriens de recharger leurs 
véhicules électriques. Voici la 
marche à suivre. 

Si les termes de l‘utilisation par les 
usagers des bornes électriques sont 

en cours de finalisation, la procédure 
à suivre pour utiliser ce service est 
quant à elle bien établie. Pour utiliser 
les bornes, il suffit de télécharger 
l‘application Alizé et se laisser guider. 
En tant que non abonné, l‘application 
demandera de renseigner ses coordon-
nées bancaires puis offrira à l‘utilisa-
teur la possibilité de se brancher sur 
la borne. Il s‘agira de se connecter sur 
le site alizeharge.com/fr et commander 
un badge qui permettra l‘accès aux 
bornes. La carte Alizé est  à demander 
sur le site www.alizecharge.com/fr, la 

carte bleue de permet pas aujourd‘hui 
un paiement en direct sur la borne 
(type sans contact). Il est toutefois pos-
sible de renseigner ses coordonnées 
bancaires au moment de la demande 
de badge ou sur l‘application. 

Combien ça coûte ?
La session d‘une heure coûtera 3 
euros, puis un euros l‘heure supplé-
mentaire de 8h à 20h. Les bornes 
sont équipées de 2 points de charge 
en fonction de la prise du véhicule 
concerné.
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Ligne N et U
Quelques données chiffrées sur vos lignes de train
La région Paris rive gauche est 
dotée d‘un solide réseau ferré. 
En tout, ce sont 2200 kilomètres 
de lignes qui sont exploités dans 
cette partie de la région pari-
sienne. Chaque jour, 1500 trains 
et 850 000 voyageurs circulent 
dans l‘Ouest Parisien. Paris Rive 
gauche dessert 12 département. 
Les raisons de la non ponctualité 
de la ligne N sont, dans le trio 
de tête, la fiabilité du réseau, à 
hauteur de 29 %, les problèmes 
internes (pannes, etc.) et enfin les 
actes de malveillance. Enfin, au 
mois d‘octobre, vous étiez 78% 
à être satisfaits de la ligne N et 
81% de votre ligne U



15

interview

Joël Bouraima a grandi et a 
passé toute son enfance à Saint-
Cyr. sportif depuis toujours, il 
entraîne et façonne les corps 
des plus grandes stars de la 
Jetset et du cinéma comme Kim 
Kardashian ou Omar Sy. S‘il est 
amené à travailler avec les plus 
grands, l‘Yvelinois devenu Amé-
ricain garde les pieds sur terre. 
Nous l‘avons rencontré à l‘occa-
sion d‘un tournage réalisé sur 
lui, au gymnase Gérard Philipe. 

SCM : Joël, comment et où avez 
vous commencé le sport ? 
Joël Bouraima : “J‘ai commencé à faire 
du sport à l‘âge de 5, 6 ans, au gym-
nase Gérard-Philipe. J‘étais licencié 
dans une association saint-cyrienne. 
Le mercredi, nous faisions du multis-
ports. J‘ai fait du foot, du basket, des 
arts martiaux. C‘est à cette époque que 
j‘ai développé cet amour du sport qui 
ne me quitte plus.” 

SCM : Revenez-vous souvent 
dans la commune ?
Joël Bouraima : “J‘y reviens régulière-
ment, d‘autant que mes parents vivent 
ici. J‘en profite aussi pour revoir mes 
amis d‘enfance ! J‘ai étudié à l‘école 
Victor Hugo, à Joliot-Curie et au 
collège Jean Racine.” 

SCM : Comment devient-on le 
coach d‘Omar Sy, de Kanye 
West, de Kim Kardashian et des 
autres ? 
Joël Bouraima : “Omar Sy est origi-
naire de Trappes, à quelques kilo-
mètres de Saint-Cyr. Lui et moi avions 
le même cercle d‘amis. Il m‘arrivait 
aussi de fréquenter la MJC avec Omar 
Sy. En 2009, il cherchait un préparateur 
physique et il a fait appel à moi. Je l‘ai 
entraîné pour Intouchables, XMen ou 
encore pour Chocolat. En trois moi, il a 
perdu 8 kg.”

SCM :Qu‘est ce que ça fait de 
pénétrer le cercle privilégié des  
Kardashian ? 
Joël Bouraima : “Pour moi, ce sont 
des clients comme les autres. Je ne 
fais pas de distinction entre eux et les 
autres. C‘est d‘ailleurs ce qu‘ils appré-
cient chez moi.” 

SCM : Sur votre biographie, il est 
indiqué que vous êtes un “body 
designer”, qu‘est ce que cela 
signifie ? 
Joël Bouraima : “J‘aime beaucoup ce 
terme. Cela signifie que je change les 
corps de celles et ceux que j‘entraîne. 
Je prépare les acteurs et les actrices 
à des films ou pour les chanteurs, à 
des tournées. Dans certains films, les 

comédiens sont parfois amenés à faire 
beaucoup d‘efforts, mon travail, c‘est 
de les préparer !”

SCM : Auriez-vous quelques 
conseils à donner pour aider nos 
lecteurs à se maintenir en forme 
au quotidien ?
Joël Bouraima : “Il fut faire quelques 
exercices chaque jour de la semaine. 
Un petit quelque chose vaut mieux 
qu‘un grand rien. La pratique quoti-
dienne du sport permet d‘éviter les 
petits bobos du quotidien et les soucis 
à l‘arrivée de la vieillesse.”

Le coach sportif des célébrités
Joël Bouraïma est le Saint-Cyrien qui fait transpirer les stars
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associations

Badminton
Le club de Saint-Cyr affronte le lycée militaire !
Le jeudi 14 décembre, le club de 
badminton de Saint-Cyr a affronté des 
membres du lycée militaire lors d‘une 
rencontre amicale sans aucun enjeu. 
Les rencontres ont eu lieu dans le gym-
nase Jean Macé. Les deux côtés se sont 
livrés à des matchs de belle qualité. 
La fin de la rencontre s‘est terminée 
dans la convivialité et la bonne humeur 
autour d‘un verre de l‘amitié et d‘une 
part de gâteau dûment méritée !

Aquamundo
Andy Cabrera d‘Avila auteur d‘un record du monde 
au centre aquatique municipal
Andy Cabrera d‘Avila, de l‘association Aquamundo a battu le 
record du monde de nage en apnée en 24 heures. A l‘occa-
sion du Téléthon, organisé au centre aquatique municipal, 
l‘athléte a nagé 24 heures presque sans s‘arrêter. Le nageur 
a nagé au total 53,350 kilomètres en apnée. Ce qui repré-
sente en tout et pour tout 2134 longueurs dans un bassin 
de 25 mètres. Pour y parvenir, il a pu compter sur le soutien 
sans faille de l‘association Aquamundo, dont il est membre. 
Les bénévoles ont, pendant 24 heures, comptabilisé l‘en-
semble des longueurs et encouragé leur champion. Bravo à 
eux !
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CADRE DE VIEINfos pratiques

Permanence de Nadia Hai, députée de la circonscription de Saint-Cyr-
l‘Ecole
Nadia Hai, députée de la 11e circonscription tient une permanence parlementaire le 
lundi, jeudi, et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Adresse : 26 avenue des Frères Lumières, 78190 Trappes. 

Conférence d‘information sur les risques de chute chez les seniors 
La retraite est désormais vécue comme une “deuxième vie” modifiant ainsi l‘approche 
traditionnelle de la vieillesse. Lors de cette conférence, l‘association AGI-EQUILIBRE 
fera une interventon sur l‘action à mener, ayant comme enjeu de préserver la personne 
âgée retraitée à risque moyen et faible de chute. 

La conférence d‘information aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 de 14h à 15h à la 
Maison de la Famille, salle au Rez-de-Chaussée : entrée par la PMI. 
Contact : CCAS au 01.30.14.82.77

L‘ASP Yvelines recherche activement des bénévoles pour aider les 
personnes âgées malades
Il vous suffit d‘offrir quelques heures par semaine de votre temps, et vous 
accompagnerez - en institutions ou à domicile - des malades qui apprécieront 
votre présence et votre écoute. Vous recevrez le soutien permanent et la forma-
tion adéquate de l‘association. Vous pouvez également venir apporter un soutien 
administratif à l‘ASP-Yvelines (finances, communication...). 

Si cette idée vous plaît, n‘hésitez pas à contacter l‘association ou à visiter notre 
site internet : www.aspyvelines.org

ASP-Yvelines : accompagnement en soins de support et soins palliatifs en 
Yvelines 
Contact @aspyvelines.org
tél. : 01.39.50.74.20  

Forum Post-bac au lycée Jean 
Perrin
Le mardi 16 janvier 2018 un forum 
post-bac pour les élèves de Tles est 
organisé au lycée Jean Perrin. Seront 
présents des établissements variés 
dispensant des formations de type 
BTS, l‘Armée.

Journées portes ouvertes à l‘IUT 
Orsay
L‘IUT d‘Orsay organise sa journée 
Portes Ouvertes le samedi 10 février 
2018 de 10h à 17h.
Navette de bus gratuite depuis la 
station “Le Guichet” RER B4

Salon de l‘Etudiant en Yvelines
Samedi 20 janvie, au Palais des 
congrès de Versailles aura lieu 
salon de l‘Etudiant des Yvelines. Des 
conférences, rencontres et un espace 
Parcoursup accueilleront les étudiants.

Versailles Grand Parc : Prenez une bonne résolution et mettez vous au compostage en 2018 !
Composter à domicile, c’est détourner plus de 150kg 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 réunions sont ouvertes à tous, à vous de sélectionner la date et le lieu 
qui vous conviennent (il est nécessaire de prévoir un véhicule pour emporter le composteur à l‘issue de la réunion). 
Les composteurs (Composteur en plastique de 420 L - 79x79xh105cm -16kg) sont remis gratuitement aux habi-
tants qui doivent participer à une réunion d‘information-formation (inscription préalable obligatoire). 

S‘inscrire ici : www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/sinscrire-a-une-reunion-formation/
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infos pratiques

Les Pharmacies de garde sont en ligne

L‘organisation des gardes évolue, pour connaître les pharmacies de gardes de 
jour, nous vous invitons à vous connecter sur le site “MonPharmacien”
https://monpharmacien-idf.fr ou à consulter le commissariat (voir les urgences 
ci-dessous).

N a i s s a n c e s
05/08 - Abou Diakite
25/11 - Paul Fruchart
30/08 - Axel Dessegno
 - Amina Uddin
18/10 - Margot Ababsa
6/09 - Amélie Molineau de la 
Brouste
17/12 - Erwan Farhat
31/05  - Félix Mengué
           - Alicia Ait Yahia
25/08 - Augustin Bertrand-Cojocaru 
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Directeur de la publication : Bernard Debain
Directeur de la rédaction : Bernard Debain 
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Photographes : Service communication, X  
Régie publicitaire : Cithéa Communication
Impression de Saint-Cyr Magazine : 
Groupe des imprimeries Morault : tél. 01 53 35 95 15 Siret : 351 667 035 00114
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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”.

Police municipale
13 Place P. Sémard 
Tél. 01 30 45 33 78 

Du lundi au vendredi 
de 8h à 17h

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 brulés  01 42 34 17 58

urgences

Fusion du HGMS de plaisir avec le centre CH JM Charcot
La commisssion d‘organisation spécialisée a donné son accord à la fusion de l‘Hôpital 
Gérontologique et médico-social et le Centre hospitalier Jean-Martin Charcot de 
Saint-Cyr-l‘Ecole.

Monoxyde de carbone : suivez les conseils de l‘UFC que choisir 
Maux de tête, fatigue, nausées, le monoxyde de crbone agit comme un gaz asphyxiant 
qui peut être mortel en moins d‘une heure. Des appareils de chauffage mal entrete-
nus et une mauvaise aération des locaux peuvent provoquer ce type d‘intoxication. 
La présence de ce gaz résulte en effet d‘une combustion incomplète, quel que soit le 
combustible utilisé : bois, charbo, gaz, fuel. En cas de doute, il est nécessaire : d‘aérer 
les locaux, d‘arrêter les appareils à combustion et d‘évacuer les lieux.

Saint-Cyr Audition rejoint le réseau Entendre 
Entendre est une enseigne reconnue qui offre un bilan auditif complet gratuit, des es-
sais d‘aides auditives de dernière génération, des aides auditives garanties et assurées 
pendant 4 ans. Anne-Sophie Nourisson, audioprothésiste accueille les patients pour 
tout renseignement, réglage et nettoyage.

Allô Monsieur le Maire
Jeudi 18 janvier à 18h
Tél. 01 30 14 82 52

Vos conseillers départementaux vous reçoivent
Sonia Brau et Philippe Benassaya, conseillers départementaux du 
canton de Saint-Cyr-l‘Ecole tiennent une permanence à l‘Hôtel-de-
Ville, le 1er jeudi du mois (hors vacances scolaires), de 13h à 18h 
sur rdv et de 18h à 20h sans rdv. Sonia Brau est Présidente de la 
commission emploi, affaires sanitaires, familiales et sociales et 
Première adjointe au maire.

10-31-1668 
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SAINT-CYR AU CŒUR
Depuis quatre ans, les rythmes scolaires font l’objet de réformes et de contre-réformes ainsi que de nombreux débats politiques, idéo-
logiques et scientifiques. Leur traduction concrète sur le terrain se révèle complexe, tant du fait de la multiplicité des acteurs impliqués 
que des tensions inévitables résultant de décisions contradictoires, successives, rapprochées qui se heurtent à la lourdeur inhérente à 
leur mise en œuvre. Il semble bien que ce ne soit pas fini, si on considère les négociations à venir du gouvernement avec les syndicats 
promises par le  nouveau ministre de l’éducation nationale sur le calendrier annuel des vacances qui impacteront probablement ces 
mêmes rythmes scolaires. S’agissant de Saint Cyr, l’équipe municipale a choisi de prendre le temps de la réflexion avant de décider 
de revenir éventuellement à la semaine dite des quatre jours (régime préexistant à la réforme Peillon). Elle souhaite en effet prendre 
en compte les avis, même s’ils divergent parfois, des directeurs d’école, des parents d’élèves au travers de leurs fédérations, des 
animateurs et des élus municipaux. Ainsi, 6 réunions ont été organisées sur le sujet depuis septembre 2017 par la commune. Quatre 
scénarios sont aujourd’hui sur la table de la concertation et une décision sera prise à la mi-février 2018 pour en permettre la mise en 
œuvre harmonieuse par les équipes pédagogiques à la rentrée de septembre 2018. Dans tous les cas, notre objectif prioritaire restera  
la réussite des élèves en leur donnant tous les moyens d’y parvenir. Etre fidèle à cet objectif est bien le seul chemin à suivre pour avoir 
une chance d’y voir clair dans l’imbroglio actuel.

SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE

Le budget 2016 a fait parler de notre commune avec son record de France d‘augmentation de la taxe d‘habitation. En 2015, le budget 
était tout simplement illégal : Par un jugement en date du 14 décembre, le Tribunal administratif a annulé le budget 
2015 de la commune !
Le recours en justice avait été déposé par l‘ensemble des élus des minorités ou oppositions municipales, toutes tendances politiques, 
afin de faire constater les entraves illégales à l‘exercice normal de notre mandat. En effet, les élus ont été convoqués au débat d’orien-
tation budgétaire (étape obligatoire devant permettre de débattre de la situation financière de la commune, des grandes orientations 
envisagées et leurs conséquences) sans le moindre document budgétaire : pas un mot, pas un chiffre.
Une illégalité manifeste constatée par le rapporteur public (magistrat administratif) qui note que la commune a « méconnu le droit 
des membres du conseil municipal d‘être informés des affaires faisant l‘objet d‘une délibération ». Il est plus direct 
encore dans ses conclusions, expliquant que les méthodes de la commune représentent un « cas d‘école ». La ville, poursuit-il, fournit 
un guide de tout ce que l‘on peut faire pour rendre un budget illégal... Au final et après 2 ans d’instruction, le tribunal a 
annulé le budget de la commune.
En 2018 comme depuis 2014, vous pourrez compter sur notre vigilance pour défendre une bonne gestion municipale, légale, saine, 
efficace, économe et à l’écoute des besoins des Saint-Cyriens.
Détails sur http://saint-cyr-ensemble.fr - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, 
Marcel Fonteneau

SAINT-CYR UN NOUVEL ÉLAN

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 en espérant que celle-ci vous apportera joies, bonheur et  santé.

Nous, élus,  avons eu le plaisir, en  décembre, de distribuer les colis de Noël aux seniors. Nous les remercions pour l‘accueil chaleu-
reux reçu et pour les échanges cordiaux qu’il aura permis de nouer. Ce moment a été l‘occasion de leur rappeler les actions du Centre 
Communal d‘actions sociales (CCAS) et de les questionner sur l‘accompagnement dans leur vie quotidienne : famille,  aides à domicile, 
portage des repas, téléassistance.  Les personnes isolées étaient particulièrement contentes de nous rencontrer. 

Ces rencontres nous ont aussi permis de constater, lorsque nous échangeons avec la population, combien celle-ci est peu intéressée 
par le lien trop souvent fait, y compris à Saint-Cyr, entre la politique municipale et les enjeux politiciens nationaux.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 janvier pour les vœux du conseil municipal aux Saint-Cyriens au Théâtre Gérard Phi-
lipe.  Venez nombreux nous rencontrer et partager ce bon moment de convivialité.  
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Abdelslem HALAOUI  14/12/17

Majorité

opposition municipale

tribunes
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