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Edito du Maire

« LE ROI EST NU »

En ce début d’année me reviennent à l’esprit deux réflexions.
L’une est très célèbre : « là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
J’ai, depuis mon élection en tant que Maire, toujours eu la volonté de servir Saint-Cyr pour l’accompagner
dans son développement et faire aboutir les grands projets lui permettant de faire face aux défis qui s’offraient
à elle. Terminer la construction de la piscine, revoir l’aménagement prévu pour la ZAC de l’Abbaye, préparer
l’ouverture de la première crèche municipale, rénover, agrandir et créer les établissements scolaires nécessaires, me battre pour faire avancer le projet de transport collectif de la Grande ceinture Ouest grâce au tram 13
que l’on voit enfin arriver à Saint-Cyr, préparer le projet d’urbanisation de l’ancienne caserne Charles-Renard
et modérer les appétits d’ogre de l’État qui voulait une densité proprement écrasante…
Une volonté de servir, une ambition au service des habitants de Saint-Cyr d’autant plus forte que je n’avais
jamais été programmé pour diriger un exécutif local. Je suis devenu Maire au pied levé en 2004 suite à la
démission d’un ex-maire se débattant avec la justice, qui avait entrainé la ville dans une situation très délicate par une confusion des genres que nous avons mis plusieurs années à rectifier. Mon engagement pour les
Saint-Cyriens, depuis, n’a pas cessé une seule minute.
La seconde réflexion qui me revient est de Jacques Chirac, les Français la connaissent bien (avec les guillemets de rigueur) : « les emmerdes ça vole toujours en escadrille » !
Je veux, bien sûr, parler des lourds nuages noirs qui assaillent le Président Macron et qui assombrissent le
ciel de France.
Comment redonner espoir aux Français pour qu’ils soient confiants en l’avenir ? Comment redresser les
finances de notre pays sans continuellement accabler nos concitoyens d’impôts ? Comment réformer ce qui
doit l’être sans éternellement se heurter aux résistances que provoque le changement ?
Monsieur le Président, ce ne sont pas les Maires, qui alertent depuis des années les pouvoirs en place sur la
dégradation et la disparition des services publics, sur la baisse des dotations et sur l’hypercentralisation de
l’État, qui vont résoudre les problèmes qui affectent depuis des années nos concitoyens. Nous pouvons transmettre et être des relais mais en aucun cas nous ne pouvons nous substituer au pouvoir en place. Le grand
débat est sans doute nécessaire mais restons lucides : qu’en ferez-vous si les Français vous demandent de
tout reprendre à zéro ?
L’illusion de la table rase est séduisante et puissante mais en miroir elle est dangereuse à même mesure car
elle n’offre pas plus de consistance aux Français que le « nouveau monde » que vous vantiez : tout cela n’existe
pas, le roi est nu.
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16/01- Cette vieille anglaise de 250kg a été découverte loin de chez elle !
Mise à jour pendant les travaux relatifs au TRAM 13 express,
la bombe a pu être désamorcée très rapidement.

17/01- Comment garder l’équilibre et ne pas être victime de chutes ?
Toutes les clefs de votre sécurité ont été données lors de la
conférence de l’UFOLEP au centre Pierre- Sémard

19/01- De nombreuses fêves découvertes dans les parts de galettes
offertes aux saint-cyriens présents au marché couvert, et autant de
couronnes distribuées par les commerçants. Un franc succès !
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19/01- L’édition 2019 de la Nuit de la lecture a réussi à faire voyager les enfants
dans un imaginaire créatif via les ateliers et les lectures proposés toute la journée !

11/01 - Voeux du quartiers de l’Hôtel de ville et de l’Abbaye dans la
bonne humeur.

11/01 - André NOIR, ancien Premier Adjoint au Maire,
et représentant de l’association du Souvenir Français, a reçu
la médaille d’argent de la Ville pour son investissement local.

Le mois de janvier a été riche en rencontres et en échanges. Cinq dates à marquer de pierres blanches sur l’édifice de la proximité et de la convivialité. Bernard Debain, Maire de Saint-Cyr et l’ensemble du conseil municipal ont pu souhaiter une bonne année aux habitants de la commune
tout au long de ces Voeux de Quartiers ! L’occasion d’échanger en direct avec vos élus dans un cadre convivial et pour un moment détendu.

C’est le nombre d’associations qui
existent et se réunissent
à Saint-Cyr. Un foisonnement
important compte tenu de la taille
de notre commune.

@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole

19/01- Bonne ambiance et convivialité à l’occasion
des Voeux au séniors au Théatre Gérard-Philipe.

24/01- Voeux du quartier de l’Aérodrome organisés exceptionnellement
à la conciergerie Charles-Renard.

28/01- Jérôme Prudent a reçu, lors des voeux des quartiers
Geldrop -Mail Fabien et Gérard-Philipe, la médaille
de la Ville pour son engagement associatif.
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LE TRAM 13 EN QUELQUES CHIFFRES
18,8 KM de ligne

TRAM 13 EXPRESS
UN ATOUT
ATOUT DE
DÉPLACEMENTS
VERS
LE NORD
UN
DE TAILLE
TAILLEPOUR
POURFACILITER
FACILITERVOS
VOS
DÉPLACEMENTS
VERS
LE
NORD
DU DÉPARTEMENT
DU DÉPARTEMENT
Alors que le reproche le plus fréquent que l’on peut faire aux transports en commun est de ne pas
faciliter les déplacements de banlieue à banlieue, le Tram 13, qualifié de «tram/train express»,
vise à créer un nouvel arc de transports qui reliera Saint-Cyr-l’Ecole à Saint-Germain-en-Laye en
30 minutes. Confortablement installé dans votre fauteuil, vous pourrez admirer le paysage en attendant votre correspondance. Les lignes de trains A, C, U, N, et L, et le réseau de bus seront notamment accessibles par ce biais.
Les travaux à venir en 2019 et 2020 :
Circulant beaucoup plus vite qu’un tramway, d’ordinaire
très lent, car il circule au milieu de la circulation dans des
zones très denses en centre-ville, le tram 13 express saura
s’adapter à son environnement : vrai tram en ville avec
des arrêts fréquents, et vrai train en rase campagne pour
ne pas perdre de temps. Circulant dans le cadre très privilégié de la plaine de Versailles, le tram 13 reprend une
partie du tracé de l’ancienne ligne de la grande ceinture.
Entre Saint-Cyr et Noisy-le-Roi, les travaux préparatoires
à la construction du Tram 13 express s’achèvent. Cela
constitue une étape importante dans la réalisation du
projet. Les câbles en fibre optique qui longent la voie
ont, quant à eux, été protégés dans de solides fourreaux,
afin de ne pas être endommagés par les travaux à venir.
Les travaux de terrassement, préalables à l’installation
des nouvelles voies, vont ainsi pouvoir démarrer sur ce
tronçon historique de la Grande ceinture Ouest.

Durant l’été la métamorphose se poursuit avec le retrait
des anciennes installations ferroviaires qui seront remplacées par des équipements permettant la circulation des
nouvelles rames. En parallèle, les ouvrages d’art existants
vont être adaptées aux futures voies du tramway. La RD
7 va être réaménagée et fera l’objet d’un traitement paysager tandis que plusieurs ponts et passages à niveau
seront modifiés.
Un arrêt aux portes de Saint-Cyr
Au nord de la Ville, à proximité du futur embranchement
de l’autoroute A12, la station des Portes de Saint-Cyr
offrira aux Saint-Cyriens, et aux habitants des communes
limitrophes, un accès privilégié au futur tram-train. Un
arrêt dépose-minute et des quais de bus pour les liaisons intermodales sont, d’ailleurs, prévus à cet endroit.
A moyen terme, ces nouvelles infrastructures offriront
aux Yvelinois la possibilité de se rendre dans la Grande
couronne Ouest, sans passer par la capitale. Un gain de
temps et de confort non négligeable.

7 COMMUNES desservies
(Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly,
l’Etang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly,
Versailles et Saint-Cyr-l’Ecole)
11 RAMES de nouvelle génération combinant les atouts du tram et la performance
du train.
12 STATIONS. Six vont être créées et cinq
réaménagées à partir des gares existantes
de la Grande ceinture Ouest.
Le tram 13 circulera de 6 HEURES À
MINUIT en semaine et le samedi, de 6H30
À 22 HEURES, les dimanches et jours
fériés.
Un passage toutes les dix minutes en
heure de pointe.
Un temps de trajet RÉDUIT DE MOITIÉ
entre Saint-Cyr RER et Saint-Germain RER.

Un aperçu du futur rond-point, et du passage surélevé du tram 13, en face de la ferme de Gally,
sur la RD 7, rue du Docteur-Vaillant. Le chantier a débuté.

6
Future arrêt de tramway de Saint-Cyr, à proximité de l’actuelle gare SNCF; un aménagement pour faciliter vos correspondances.

Portes de Saint-Cyr
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promis pour 2012.Il y a eu beaucoup
de retard, c’est dommage, mais l’important c’est que cela se réalise. A
l’époque, on poussait pour la réouverture de la ligne de la Grande ceinture,
qui avait été fermée aux voyageurs
avant la guerre, et fermée au transport de marchandise dans les années
1985-1990. »

pour intégrer la station de tram. En
ce qui concerne l’arrêt de la gare de
Saint-Cyr, celui-ci sera distant d’une
dizaine de mètres de la gare, pour faciliter l’interconnexion, et sera complétement neuf. A cet endroit, les travaux
sont en cours. »

SCM : Connaît-on les chiffres
de fréquentation attendus avec
Bernard Debain, maire de Saint-Cyr-l’Ecole
l’arrivée de ce nouveau tramSCM
:
Le
tramway
13
s’arrêVice-Président de Versailles Grand-Parc
tera à plusieurs endroits de la train ?
Saint-Cyr Mag :Monsieur le ville. Des aménagements sont- Bernard Debain : « La fréquentaMaire, l’arrivée du Tram 13 ils prévus pour le stationnement tion par jour va atteindre entre 10 000
qui reliera Saint-Cyr à Saint- à ces endroits ? Si oui, quels et 12 000 voyageurs. C’est en tout cas
Germain-en-Laye est prévu d’ici sont-ils ?
ce que prévoit la SNCF dans son plan
2021, qu’est ce que cela signifie Bernard Debain :« En ce qui prévisionnel. On pourra effectuer la
pour la commune ?
concerne l’arrêt des Portes de Saint- liaison entre Saint-Germain et SaintBernard Debain : « Cette nou- Cyr, il est prévu de mettre en place un Cyr-l’Ecole en trente minutes, c’est
velle ligne de tramway, qui circulera dépose-minute, et de créer des places une bonne nouvelle pour les actifs
sur cette ancienne voie de la Grande de stationnement pour les bus. Pour de notre ville, mais aussi pour nos

LE CALENDRIER DES TRAVAUX :
La fin des travaux du TOARC (Terrassement,
Ouvrage d’Art, Rétablissement des Continuités)
est prévue à l’été 2019.
La pose de voies ferrées, caténaires et signalisation aura lieu quant à elle d’avril 2019 à printemps 2020
Aménagement des stations :
Pour les stations existantes, l’aménagement est
prévu à la fin 2019, voire début 2020 (selon
dates de fermeture de la GCO), et jusqu’à l’été
2020. À la gare de Saint-Cyr-l’École, des travaux
de terrassement vont commencer pour préparer la
construction de la plateforme du tramway et l’isoler
des lignes du réseau ferré national.
La création des nouvelles stations aura lieu à
l’automne 2019 ou au début de l’année 2020.

ceinture, va permettre de favoriser les
échanges entre les banlieues, et faciliter la vie des gens qui vont travailler
dans le bassin d’emploi de SaintQuentin-en-Yvelines, ou du côté de
Saint-Germain-en-Laye. Avec cette
ligne, la ville va se désenclaver. Au
départ, c’est un projet qui m’avait été
8

la halte de la Grille Royale, des places aînés. Cette liaison rapide sera possible grâce au tram-train, qui peut cirde parking sont prévues.
culer jusqu’à 100 km/h, en vitesse de
En ce moment, les équipes sont en pointe, en empruntant le réseau ferré
train d’installer un pont-rail, au niveau classique. »
de la Ferme de Gally. A cet endroit,
un rond-point sera construit (voir le
schéma), et le carrefour sera repensé

Création d’un pont-rail et d’un carrefour giratoire en face de la ferme de Gally
Fin des travaux à Saint-Cyr : été 2021

UN AVANTAGE POUR CEUX TRAVAILLANT DANS
LES BANLIEUES ÉLOIGNÉES
Pour les Saint-Cyriens travaillant dans les banlieues
éloignées du nord-ouest de Paris, et du nord-est de
Paris, la possibilité de rejoindre rapidement le réseau
RER sur Saint-Germain-en-Laye sera facilitée. De plus,
la connexion avec la ligne L (réseau Saint-Lazare) à SaintNom-la-Bretèche sera plus aisée. Pour nos aînés, cette
nouvelle ligne de tramway offrira également une nouvelle
mobilité, que ce soit pour les loisirs ou pour les échanges.

Mise en service de l’ensemble du Tram 13
express : fin 2021
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PAROLE D’ENTREPRENEUR
QUAND
SUIS ARRIVÉ
DANS LA ZAC
UN «ATOUT
DEJETAILLE
POUR FACILITER
VOSCHARLES-RENARD,
DÉPLACEMENTS VERS LE
NORD
J’AIDU
EUDÉPARTEMENT
LE COUP DE FOUDRE ! »
Stéphane Peruch, le directeur général d’Ancotec, est un homme heureux : son entreprise ne
connait pas la crise. Spécialisée dans les antennes, l’électricité, l’interphonie, le contrôle
d’accès, la vidéo-surveillance et la domotique, elle est passée de deux salariés en 2000, à 18
en 2019. Première d’une longue série (en 2017) à venir s’installer dans la zone d’activités de
la ZAC Charles-Renard, Ancotec ne regrette pas son choix. Son dirigeant a accepté de nous
expliquer pourquoi.

Stéphane Peruch
Directeur Général d’Ancotec

Saint-Cyr Mag : Stéphane
Peruch, vous avez créé votre
entreprise à Saint-Cyr l’Ecole
en 2000, pouvez-vous revenir
sur son évolution en dix-neuf
ans ?
Stéphane Peruch : « J’ai créé
mon entreprise d’antenniste à SaintCyr, rue Gabriel-Péri, en 2000. A
l’époque, nous n’étions que deux.
Il y avait une apprentie secrétaire et
moi-même. Au bout d’un an, nous
10

étions quatre. Après Gabriel-Péri,
nous avons déménagé l’entreprise
au 42, boulevard Henri-Barbusse,
afin de disposer de plus de surface.
Comme nous avons continué à nous
développer, il a fallu plus de place, et
c’est là qu’a germé l’idée d’un nouveau siège social pour l’entreprise.
Aujourd’hui, nous disposons de 600
m2 de surface. »

maire-adjoint au développement économique de Saint-Cyr m’a fait monter dans sa voiture, pour me montrer
quelles étaient les parcelles disponibles pour mon projet. Quand je
suis arrivé dans la ZAC Renard, qui
était déserte à ce moment-là, j’ai eu
un coup de foudre. En voyant le projet qui allait sortir, je me suis dit qu’il
fallait être là. Un sentiment renforcé
par le projet de bretelle d’autoroute,
et du Tram 13. »

SCM : Pourquoi avez-vous
décidé de venir vous installer
dans la ZAC Charles-Renard, SCM : Aujourd’hui, on compte
sept entreprises installées dans
précisément ?
S.P : « En réalité, les choses n’ont la ZAC, vous avez été la prepas été si évidentes dès le départ. En mière à vous installer. Avez2009, j’ai envoyé trois courriers aux vous la sensation d’avoir été
municipalités des communes avoi- un pionnier ?
sinantes. L’un à Fontenay-le-Fleury,
un autre à Bois-d’Arcy, et un autre à
Saint-Cyr-l’Ecole. Si je n’ai pas eu de
réponse de Fontenay-le-Fleury, Boisd’Arcy et Saint-Cyr-l’Ecole m’ont en
revanche répondu. A l’époque, le

S.P :« C’est sûr, j’ai ouvert la voie à
beaucoup de mes collègues, et j’ai
essuyé les plâtres. Mais rien n’aurait
pu se faire sans l’aide de la municipalité. Le Maire m’a beaucoup aidé

à m’installer ici. Il voulait nous voir
rester à Saint-Cyr-l’Ecole. Pourtant,
au départ, ce n’était pas évident,
Grand Paris aménagement, l’aménageur, avait un cahier des charges
assez exigeant, mais ils ont su le faire
évoluer en fonction de moi. De plus,
nous avons eu quelques déboires
avec les Architectes des bâtiments
de France; nous avons dû revoir
notre copie, et changer de parcelle
pour nous implanter. Et puis, après la
construction du bâtiment, nous avons
eu des problèmes de raccordement
au réseau d’électricité... Mais je n’ai
aucun regret d’être venu. Cette zone
va être superbe ! »
SCM : Le 22 janvier, vous avez
accueilli dans vos locaux les
entreprises de la ZAC Charles
Renard, quel était l’objectif de
cette première rencontre ?

VOTRE VILLE

S.P : « C’est une rencontre sur le
modèle de la Fête des voisins, mais
pour les entreprises. J’ai remarqué
que certains employés des entreprises de la ZAC se connaissaient,
c’est pourquoi j’ai proposé aux chefs
d’entreprises de la ZAC d’organiser
cet événement dans mes locaux.
D’une part, il s’agit de créer une synergie entre employés, mais aussi entre
entreprises. Il y a dans la ZAC des
activités qui peuvent se compléter. »

LA ZAC EN CHIFFRES :
• 7 entreprises déjà
installées dans la ZAC
Charles-Renard.
• 10 entreprises attendues dans le parc du
promoteur
Spirit Entreprises.

SCM : Comptez-vous recruter
des salariés pour poursuivre
votre développement ?

• 2500 m2 de commerces.

S.P : « Oui, notamment des techniciens et des dépanneurs antennistes,
avec trois années d’expérience.
Malheureusement, ils sont difficiles
à trouver… Nous continuons à nous
développer et nous ouvrons, cette
année, un département domotique»

• 30 000 m2 de zone
d’activités.

PORTRAITS D’ENTREPRISES DE LA ZAC

PARTEN’AIR : spécialisée dans
la purification de l’air comprimé

AMDP – OCETA : références
dans la distribution d’outils

INTEGRE TRANS : un fleuron
lituanien du transport

L’entreprise PARTEN’AIR propose
des solutions techniques à l’industrie, aux hôpitaux, à l’agroalimentaire,
et au domaine du nucléaire,pour purifier l’air comprimé. Cette entreprise
familiale emploie 16 salariés, et est
soutenue par une croissance à deux
chiffres. Elle travaille pour le marché
français et européen. Elle est dirigée
par Thierry Dzierzbicki et Arnaud
Solus. Elle existe depuis 40 ans, et
continue de recruter !

AMDP et OCETA sont des entreprises
spécialisées dans la distribution
d’outillage spécialisé. Elles distribuent de l’outillage pour l’industrie
aéronautique, et automobile (perceuses, visseuses, etc) et ont choisi
de s’installer à Saint-Cyr-l’Ecole, au
mois de septembre 2018. Aujourd’hui,
elles emploient une cinquantaine de
salariés.

La société de fret lituanienne Integre
trans est spécialisée dans le transport de marchandises à l’international. Elle dispose d’une flotte de 600
camions, et emploie actuellement 150
personnes à travers la Lituanie, l’Allemagne et la France. Elle a souhaité
s’implanter à Saint-Cyr-l’Ecole pour
se développer sur le marché français.
L’entreprise est dirigée par Žana Kel,
la présidente directrice générale de
l’entreprise lituanienne.
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NIDS-DE-POULE : LA VILLE AGIT POUR SES ROUTES.
Tout au long de l’année, plusieurs campagnes de rebouchage des nids-de-poules ont lieu. L’une est programmée au début de l’hiver, vers la fin du mois d’octobre, et le début du mois de novembre, et une autre
pour l’arrivée du printemps, vers le mois de mars. Voici les deux méthodes employées pour les reboucher.

VOIRIE
CES SUJETS VOUS ONT FAIT RÉAGIR

UN ATOUT DE TAILLE POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS VERS LE
Les problèmes
de voirie vous font réagir chaque semaine sur les réseaux sociaux de la ville, par
NORD
DU DÉPARTEMENT

OPÉRATION MÉCANISÉE
À l’aide d’une pelle, les agents
remplissent le nid-de-poule
d’un mélange d’asphalte froid.

mail, ou par téléphone. Nous avons sélectionné ici les principaux sujets du début d’année pour
vous apporter des éléments de réponse.

PROBLÈME D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES RUES ROUSSEAU, CASANOVA, ET DANS L’AVENUE
DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE : UN RÉSEAU CÂBLÉ VÉTUSTE
Pendant les vacances de Noël, le réseau électrique
a été défectueux dans certains quartiers de la ville.
Les rues Jean-Jacques Rousseau, Casanova, l’avenue du Général de Gaulle, et le quartier CharlesRenard ont été touchés. Le mauvais état du réseau
est à l’origine de ces dysfonctionnements. Enterrés,
ces câbles n’ont pas été insérés, lors de leur pose
il y a des dizaines d’années, dans des fourreaux
de protection. La garniture autour du cuivre a,
par conséquent, été grignotée petit à petit par la
DES PASSAGES PIÉTONS SURÉLEVÉS
POUR RÉDUIRE LA VITESSE DANS LE
MAIL-FABIEN
La Ville de Saint-Cyr-l’Ecole intervient
pour la sécurité des habitants et des
usagers de l’avenue du Mail-Fabien, en
implantant trois plateaux surélevés. Les
travaux ont été effectués à la fin du mois
de janvier, et ont duré trois jours. Grâce
à ce nouveau dispositif, le cheminement
des piétons sera plus sécurisé sur la
place du Mail-Fabien, et permettra aux
habitants des résidences avoisinantes
de traverser plus facilement l’avenue.
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matière environnante (insectes et autres), laissant
le cuivre à nu, par endroits. Lorsqu’une demande
électrique un peu plus forte survient, par exemple
l’hiver quand les nuits sont plus longues ou que
l’on pose des décorations lumineuses sur les candélabres, le réseau électrique se met en sécurité et
l’éclairage des rues s’éteint. Il faut alors faire intervenir une entreprise sur le morceau qui est défaillant et poser une dérivation.

REMPLISSAGE MANUEL
Les agents de la Ville interviennent
uniquement sur les petits nidsde-poule. Cette solution est peu
onéreuse et permet une meilleure
réactivité des équipes. En 2018,
les agents municipaux ont recouvert plus de 100 trous à l’aide de
l’enrobé à froid, à prise rapide.

Pour les gros nids-depoule et les affaissements
de voirie , la Ville fait appel
à une entreprise spécialisée dans ce type d’ouvrage.
L’entreprise Colas en a ainsi
rebouché une trentaine.

6

TONNES D’ENROBÉ
UTILISÉES PAR LES
AGENTS EN 2018

PLUS DE

130

NIDS-DE-POULE
REBOUCHÉS EN 2018

VOIE DANTON : UNE BORNE ÉLECTRIQUE PREVUE AU
DÉBUT DU MOIS DE FÉVRIER
Vous avez été nombreux à nous interpeller sur la défaillance
de la borne qui réserve la circulation de la voie Danton, juste
en face de l’école maternelle Victor-Hugo, aux bus. Il y a
quelques mois, la borne a été accidentée par un autobus.
Les assurances ont malheureusement été très longues à
s’accorder sur les responsabilités et sur le montant pris
en charge. On approche enfin du dénouement !
Le nouveau dispositif qui sera mis en place est prévu pour
arrêter un véhicule lancé à plus de 130 km/h. La fabrication se faisant sur demande, il nous a encore fallu compter
huit longues semaines entre la commande et les travaux.
Elle sera installée au début du mois de février, et son coût
total a été pris en charge par l’assurance.
13
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PREMIÈRE ÉDITION DE SAINT-CYR LUDIK :
VENEZ
JOUERDE
AUX
JEUXPOUR
DE SOCIÉTÉ
LE 9 VOS
MARS
!
UN ATOUT
TAILLE
FACILITER
DÉPLACEMENTS
VERS LE
NORD DU DÉPARTEMENT

Il a le vent en poupe, et la ville de Saint-Cyr-l’École a décidé de le mettre à l’honneur. Le samedi 9 mars
prochain, la Ville lancera, aux côtés de ses partenaires Asmodée et l’association au DragonLudike,
la première édition de son festival du jeu de société, Saint-Cyr Ludik.
Organisé à l’Hôtel de Ville de 10 à 18 heures
dans un cadre détendu, ce nouvel événement
donnera l’opportunité aux jeunes saint-cyriens
et à leurs familles de laisser parler leur sens
ludique.
La Ville de Saint-Cyr souhaite favoriser cet
important phénomène de société traduisant la
volonté de mettre de côté la télévision, les jeux
vidéos ou diverses applications, pour revenir
à des jeux de plateau ou de cartes originaux.
C’est donc pour privilégier les échanges et la
coopération entre les joueurs, que la Ville proposera dans les semaines suivant cette manifestation, une ludothèque qui vous permettra
d’emprunter, le temps d’un week-end, un jeu
de société.

Transmettez votre message d’amour à :
communication@saintcyr78.fr
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Avant le 13 février, pour le voir apparaître dans tout Saint-Cyr le jour de la Saint-Valentin. Les
messages seront ensuite publiés sur facebook de la ville. La déclaration ayant remporté le plus
de «j’aime», remportera une petite surprise.

Afin de rallier un maximum de public pour cette
première, ce festival aura à cœur de présenter une farandole de jeux originaux et actuels,
idéal pour animer vos soirées en famille ou
entre amis. Parmi la trentaine de jeux proposés, vous pourrez découvrir les plus grands
succès de ces dernières années tels que 7
WONDERS, COLT EXPRESS, MIND,
les AVENTURIERS DU RAIL ou encore le
POKER DES CAFARDS.
Animations (jeux de rôles et jeux de plateaux)
et restauration seront aussi de la partie.
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CULTURE

CULTURE
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
PROGRAMMATION SPECTACLE

Lundi Jazz

Another Romantic #3
LUNDI 11 février à 20H30
L’univers musical d’Another Romantic #3 peut aller bien au-delà du monde du jazz. José Fallot sait rassembler des musiciens ouverts d’esprit pour interpréter ses compositions multicolores et faire de la
“post-pop rêverie” une réalité. Enregistré à la Maison des Artistes à Chamonix sous l’égide d’André
Manoukian, ce 3éme opus de José confirme cette tendance, ce mélange “Jazz, Rock, Pop”.

Adieu MonsieurHaffmann
SAMEDI 16 février à 20h30

Paris, 1942. Le port de l‘étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph
Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa
boutique en attendant que la situation s‘améliore. Sachant que Pierre doit également prendre le
risque d‘héberger clandestinement son ancien patron dans les murs de la boutique, il finit par
accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien…
Tarif plein : 24,30 euros. Tarif réduit : 19,20 euros.

Tout pousse

Jeudi 21 février à 9h15, 10h45 et 14h30
Une graine ? Une toute petite graine ? Une graine de quoi ? Un être en devenir, petite graine gonflée
de tous les possibles, se fraie un chemin dans le fil du temps et des saisons. Avec l‘aide d‘un ver de
terre très discipliné, la graine pousse et apparaît... une petite fille ! Aglaë, curieuse et audacieuse,
découvre la nature et grandit avec elle. «Tout pousse» nous propose d‘aborder avec les tout-petits
notre rapport avec la nature et pose la question : “Qu‘est ce que grandir ?”.

Cosmix

POUR PARTAGER EN FAMILLE DE BEAUX MOMENTS DE CINÉMA
Cette année encore, le cinéma municipal Les Yeux d’Elsa est partenaire de deux festivals de
cinéma. Il s’agit de Ciné junior, festival régional, et de Télérama enfants, un événément national.
Dans le cadre de ces deux événements, le cinéma accueillera plusieurs animations du 13 février
au 3 mars. Les festivals commencent sur des chapeaux de roues, avec l’excellent et mythique
«Retour vers le futur», qui a bercé les imaginaires des adultes et des enfants ! Grâce au festival
Ciné junior et Télérama enfants, le cinéma va mettre en avant les films inédits et exigeants, qui
n’ont pas forcément rencontré leur public au moment de leur sortie. Les festivals s’articuleront
autour de quatre temps forts.
avant-première

ciné-conférence

Les festivals Télérama enfants et
Ciné junior s’achèveront le 3 mars,
avec la projection d’une avant-première de « Tito et les oiseaux », à 16
h 30. Pour Tito et ses amis, il faudra
sauver le monde !

Une ciné-conférence autour du film « Retour vers le
futur » aura lieu le 15 février, à 20h30. L’objectif de
cette programmation est de mettre à disposition un film grand
public, connu des jeunes spectateurs mais surtout de leurs
aînés, qui pourront transmettre ces aventures incroyables!
Venez partager le film culte d’une génération !

ciné-goûter animé

Mercredi 20 mars à 14h30
Présenté sous forme de conte, Cosmix nous emmène dans un univers poétique où deux frères
tentent de donner vie à une planète morte en lui apportant les quatres éléments. Ce spectacle de
jonglage est rythmé par des effets lumineux dessinant des couleurs et des formes incroyables.
Vous serez émerveillés par les performances visuelles de ces deux jongleurs hors du commun,
qui utilisent pour la première fois dans un spectacle jeune public les technologies LED et laser
les plus innovantes.

LE FESTIVAL ELECTRO
Le festival de musique électronique Electrochic, se déroulera le samedi 16
mars, de 21 heures à 1 heure du matin, au Case ô Arts. C’est le groupe Beat
fatigue qui officiera derrière les platines. Le prix de la place est fixé à 4,05
euros, avec le Pass jeunesse.
Réservations sur place ou à la boutique culturelle :
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr ou au 01 30 14 82 95.
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DEUX FESTIVALS JEUNE PUBLIC

Le samedi 16 février, à 16 heures, un goûter animé sera organisé autour du programme inédit de
court-métrages « Abracadabra ». A partir de quatre
ans, cet ensemble réjouira également les plus grands, le cinéma
devient magique ! La fabrication d’un jouet optique sera proposée après la projection. (inscriptions par mail à cinema@saintcyr78.fr)

journée Jap’animation
Le film d’animation japonais est encore mis à l’honneur cette année, avec la projection, le samedi 02
mars à 14 heures, de « Mary et la fleur de la sorcière
». Ce film sera suivi de « Mirai, ma petite sœur», à 16 heures,
puis, pour la première fois en France, du « Château de Cagliostro », D’Hayao Miyasaki. Cette séance sera accompagnée d’un
quizz, avec l’ensemble du public. L’objectif de cette journée est
de créer l’occasion de passer une après-midi entière au cinéma
en famille.

®

FESTIVAL LES YEUX PLEIN D’ETOILES
L’empire napoléonien au menu du prochain festival cinéma
de Saint-Cyr ! Le Festival les «Yeux plein d’étoiles» revient
du 19 au 30 juin 2019, sur le thème de l’Empire, en parallèle
de la Fête de la Ville.
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associations/SPORT

ASSOCIATIONS

La Maison des arts recrute une bénévole spécialiste du tricot
Dans le cadre de nos ateliers, nous recherchons une bénévole
passionnée de crochet et de tricot. Vous animerez un atelier
une fois par mois pour une durée de deux heures.
Si vous souhaitez transmettre votre savoir contactez nous à
l’adresse suivante :
lamaisondesarts78210@gmail.com / 01 30 45 52 28

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE
MAISON DES ASSOCIATIONS : LES TRAVAUX DÉBUTENT !
Les premiers coups de pioche de la future maison des associations ont commencé, le lundi 7 janvier, au nord
de la Ville, derrière l’ancien cimetière. A terme, cet équipement comprendra notamment une salle des fêtes, une
salle polyvalente de 300 personnes, des studios de musiques, des locaux d’activités et associatifs et un parking
dans la ZAC Charles-Renard. Très attendu par le tissu associatif saint-cyrien, ce bâtiment flambant neuf à l’architecture contemporaine, permettra à toutes les associations d’avoir un endroit dédié pour l’organisation de leurs
événements et manifestations annuels
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
LA MARCHE À SUIVRE
L’ouverture de la campagne de subvention aux associations a été ouverte le 7 janvier dernier. Les associations saint-cyriennes ont toutes reçu un dossier à
remplir pour effectuer leur demande.
Les associations ont jusqu’au 24 février pour envoyer
leur dossier par mail à ygest@saintcyr78.fr ou vieassociative@saintcyr78.fr . L’étude des dossier aura lieu
dans le courant des mois de mars et avril. Courant mai,
le conseil municipal statuera sur l’attribution des subventions, et les associations seront notifiées des décisions du conseil au courant du mois de juin.
Les modalités sont inchangées par rapport à l’année
dernière; ainsi toute demande de subvention devra
être formulée uniquement par voie électronique. Tout
dossier réceptionné sous un autre format, et après la
date limite, ne sera pas étudié par la ville.
Au total, 225 000 € ont été distribués aux associations l’an passé (incluant les subventions scolaires, parents d’élèves, coopératives scolaires, classes
transplantées…).

CBL Réagir ! vous accompagne dans votre
recherche d’emploi
CBLréagir vous accompagne dans votre recherche
d’emploi et vos projets. Venez nous rencontrer lors
de nos prochaines informations collectives des 7 et
12 février. Nous vous présenterons les différentes
missions disponibles localement afin de faciliter
votre retour à l’emploi.

Une exposition sur les paysages et la charte paysagère de la
Plaine de Versailles est organisée à la maison de la Plaine
de Versailles, à Feucherolles (33 ter, rue des petits Prés,
Feucherolles.) L’exposition est visible de janvier à mars.
Le lundi et mardi de 9 heures à 16h30, et du mercredi au
vendredi, de 9h à 12h.
Renseignement : 01 34 59 33 31

5 rue Robert Desnos 78120 Saint-Cyr-l’Ecole
Tel : 01 39 45 58 88

BUILT2BUILD VOUS PROPOSE DE VOUS FAMILIARISER AVEC INTERNET ET LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Built2build (B2B) est une association dont la vocation est de
mettre en place une plateforme collaborative de formation
informatique. Ces derniers consistent à favoriser la montée en compétence de ses participants par des formations
adaptées et personnalisées, pour proposer un accompagnement dans le développement de projets entrepreneuriaux
et enfin démocratiser l’usage des nouvelles technologies
du jeu vidéo. Il s’agit notamment de proposer de l’initiation
aux outils d’internet, en débutant par de la simple navigation
sur des sites web pour ceux qui font leurs premiers pas, en
passant par les outils de bureautique, jusqu’à la création
de projets de développement informatique.
Mail : built2build78@gmail.com Tel : 09 86 34 12 54 - Port : 06 70 22 30 01
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Association de la Plaine de Versailles : une nouvelle exposition

Handball : les joueurs se mobilisent contre les maladies cardiaques
Comme les années précédentes, le club de handball de
Saint-Cyr, ainsi que cinq autres équipes (Elancourt, CA
Mantes, Vélizy, Marcoussis et Vernouillet) sont venues
jouer déguisées sur le thème des groupes de musique.
Les équipes ont revêtu successivement les costumes

D’ABBA, THE CURE, LICENCE 4, Un groupe irlandais
et LES VILLAGE PEOPLE. La journée a également mis à
l’honneur les actions portées par l’association Mécénat
Chirurgie cardiaque, pour laquelle 300 euros ont pu être
récoltés tout au long du tournoi.
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INFOS PRATIQUES
Actes d’Etat Civil : faites votre demande sur le site de la Ville
Depuis le mois de décembre, il est possible de faire une demande en ligne d’actes d’Etat civil auprès des services municipaux. Pour cela, il suffit de se rendre dans la rubrique « Mon quotidien », puis « Etat-Civil »,
et cliquer sur « Actes d’Etat-Civil ». Démarches pour les cartes d’identité et les passeports : une démarche
facilitée à Versailles. Les démarches de pièces d’identité sont facilitées depuis le mois de janvier dans la ville
de Versailles. Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne pour la réalisation de ses papiers
d’identité. Un créneau spécifique est réservé aux non-Versaillais. Rendez-vous ici : www.versailles.fr/index.php

Le CCAS vous aide à
trouver un logement
adapté à vos besoins
Vous êtes une personne célibataire, divorcée ou veuve, à
la recherche d’un logement
équipé d’un ascenseur, et vous avez plus de 60 ans, ou avez
plus de 50 ans et êtes porteurs d’un handicap physique, et vous
percevez entre 23 722 € et 30 837 € à l’année. Vous souhaitez
rapprocher un membre de votre famille répondant aux critères
d’attribution,nous vous invitons à contacter le CCAS ou à vous
rendre directement à la maison de la Famille (au 34 rue Gabriel
Péri) pour de plus amples renseignements avant le 12 février
2019.Tél : 01 30 14 82 77

Séjours seniors : les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions pour le séjour séniors se feront jusqu’au 27
février 2019 auprès du CCAS. Merci de bien vouloir vous munir
de votre Carte Nationale d’identité et, si vous êtes non-imposable, de votre dernier avis de non-imposition (impôts 2018
sur les revenus de 2017). Pour les personnes imposables, une
simple confirmation orale suffira. Les personnes concernées :
plus de 60 ans ou plus de 55 ans porteurs d’un handicap.

Déchets végétaux :

Demande d’occupation du domaine public : le formulaire sur
le site de la Ville
Vous engagez des travaux qui empièteront d’une façon ou d’une
autre sur la voie publique ? Ou vous comptez emménager dans
la commune, ou alors déménager ? Renseignez-vous sur les
démarches à accomplir via le site de la Ville, dans la rubrique
« Mon quotidien », en cliquant sur « Voirie, assainissement,
espaces verts ». Vous retrouverez l’ensemble des dispositions
des règlements, et des formulaires sur le site Saintcyr78.fr
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Médaille du travail : qui peut
en bénéficier ?
Un salarié peut, sous conditions, recevoir
la médaille d’honneur du travail. Les personnes concernées doivent être salariées
ou retraitées et remplir au moins une des
conditions suivantes :

INFOS PRATIQUES

Démocratie locale : dates à retenir
¡¡ Conseil municipal
Mercredi 13 février à
20 heures,àl’Hôtel de Ville.

en mairie le 3e lundi de chaque
mois
¡¡ Permanence
Départementale
Sonia Brau et Philippe Benassaya,
tiennent leur permanence le jeudi
7 février de 18 à 20 heures (sans
rendez-vous, hors vacances
scolaires), à l’Hôtel de Ville de
Saint-Cyr-l’École.

Permanence du Maire
Le Maire vous reçoit sur
rendez-vous le mardi matin
et le jeudi en fin d’après-midi.
Tél : 01 30 14 82 53 ou par email
sur cabinetdumaire@saintcyr78.fr
¡¡ Permanence de Nadia Hai
Députée de la 11e circonscription
des Yvelines. Sur rendez-vous au
01.40.63.69.76 : sur rendez-vous

Encombrants
A sortir la veille au soir :

• Le 2e jeudi
du mois
Jours
de collecte des
Pour la partie
nord de Saint-Cyr-l’École
encombrants
• Le 2e vendredi du mois
Pour la partie sud de Saint-Cyr-l’École
www.veraillesgrandparc.fr/environnement/

• Avoir travaillé en France (pour des
employeurs français ou étrangers) ;

NAISSANCES

• Avoir travaillé à l’étranger chez un
employeur français ;
• À titre exceptionnel, les salariés (ou
retraités) résidant ou travaillant à l’étranger pour des entreprises étrangères peuvent
obtenir la médaille d’honneur du travail si
leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la
France.
Le dossier à remplir pour l’obtention de
cette reconnaissance est à télécharger sur
saintcyr78.fr, rubrique « Solidarité ».

Participation au grand débat
national
Du 15 janvier au 15 mars 2019, un grand
Débat national est organisé. L’organisation
et la tenue des débats est à l’initiative des
citoyens eux-mêmes. A Saint-Cyr, vous
pouvez y participer sur la plateforme
granddebat.fr et au moyen du cahier de
doléance mis à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Celui-ci sera ensuite
remis à la préfecture des Yvelines. Vous
pouvez aussi écrire à : Mission Grand Débat
244 boulevard Saint-Germain 75007 Paris.

10/10/2018
Thibault Taburet

02/11/2018
Lyana Chappuis

12/10/2018
Ethan Bacon

16/10/2018
Héloïse Fourdrinier

04/11/2018
Jeanne Gonzalez

06/11/2018
Johanna Shokry

17/10/2018
Clarence Denniélou

11/11/2018
Blandine Martin

18/10/2018
Florent Alaterre

11/11/2018
Coline Demichel

21/11/2018
28/11/2018
Lise Fenech Hurtaud Aurélien Cadiot
16/11/2018
18/11/2018
Jules Fleury Masdupuy Mia Ponthonnier Sery
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19/10/2018
Martin Coussinet

03/12/2018
Aydan Ly

Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8 à 17 heures

13/11/2018
Martin Duchier

04/12/2018
Alice Rivet

21/10/2018
Ulysse Barrois

13/11/2018
Jeanne Gourier

10/12/2018
Noé Aubrun

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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TRIBUNES
MAJORITÉ
La crise des gilets jaunes n’en finit pas d’étonner par ses rebondissements. Plutôt soutenue par l’opinion publique à l’origine,
les images désolantes de destruction et d’attaque de nos symboles nationaux en fin d’année dernière n’ont pas aidé ce mouvement peu organisé et peu structuré à s’ancrer dans l’esprit des Français en tant que projet pour l’avenir.
La défiance des Français pour la politique nationale perdure et on observe un attentisme bienveillant pour les actions lancées
par le Gouvernement pour débloquer une situation qui parait figée. Ainsi en est-il du Grand débat national et des cahiers de
doléances.Pour faire entendre leurs voix, les gilets jaunes ont décidé de monter une liste aux élections européennes. Soit.
Mais avec six mois de recul sur leurs premières luttes, on peine à imaginer comment un mouvement, qui a systématiquement
refusé de s’unifier, refusé la moindre liste de revendications communes, pourrait parvenir à fédérer et rassembler des profils
si divers qui, bien qu’unis dans leur opposition au gouvernement, n’en sont pas moins totalement opposés entre eux sur la
conduite à tenir…
C’est pourtant une grande question qui sous-tend celle-ci : que voulons-nous donner comme sens à notre vote sur l’Europe
en mai prochain ? Chaque Français susceptible d’aller voter devra répondre intimement à cette question.
De très nombreuses politiques locales dépendent des décisions prises à Bruxelles et à Strasbourg ; la question du modèle
d’Europe que nous voulons mérite donc d’être posée. Tout le monde s’accorde sur la volonté générale de poursuivre, sous une
forme ou sous une autre, la construction européenne. Espérons donc que les mois qui viennent donneront l’occasion à chacun
de s’exprimer et à chaque parti de mettre en avant son projet pour que le vote de nos concitoyens ait un sens en mai prochain !

OPPOSITION MUNICIPALE
L’heure est au « grand débat ». Il vise à questionner l’adéquation des politiques nationales avec les aspirations des citoyens.
Ceux-ci attendent une société plus juste, donnant à chacun la possibilité de s’épanouir, à nos plus jeunes les moyens de vivre
au moins aussi bien que leurs aînés. Espérons que – enfin ! - ces attentes légitimes soient entendues et qu’il en sortira des
actions concrètes.
À Saint-Cyr aussi, ce bilan est nécessaire. De nouvelles perspectives sont attendues. Nous y contribuons en faisant vivre ces
débats, en informant de la façon la plus complète possible les habitants des politiques municipales, des enjeux, des autres
choix possibles.
Nous le faisons en tâchant d’être toujours constructifs, malgré les contraintes : trop de documents nous sont (illégalement)
refusés. Le débat commence pourtant par la transparence. Savez-vous par exemple que le budget 2015 a été annulé par le tribunal car la droite municipale avait refusé de transmettre aux autres groupes les documents avant le vote ?
Mais le Saint-Cyr de demain se façonne aujourd’hui. Citoyens, associatifs, commerçants, chacun peut y contribuer. Nous
vous invitons à partager votre vision de la ville, vos attentes, vos espoirs ou déception. Nous serions heureux de poursuivre
ces débats locaux avec vous pour bâtir ensemble notre ville de demain.
Information et contact : www.sebastiendurand.info
Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
n’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.

