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Edito du Maire
Bien chers Saint-Cyriens,
Je ne peux commencer ce premier éditorial sans remercier Bernard Debain pour son
action pendant treize ans à la tête de notre Ville. En votre nom à tous, je veux donc rendre
hommage à son énergie inlassable, à sa disponibilité chaque jour renouvelée depuis
2006 et à sa grande simplicité. Toujours accessible, toujours « à portée d’engueulade »
comme il aime à le rappeler, les deux mandats qu’il aura passés à la tête de la mairie
auront durablement transformé notre ville en la préparant pour l’avenir et en préservant
son esprit. Personne, quelles que soient ses convictions, ne remet en doute ce constat.
Bernard Debain, m’a bien sûr, fait l’amitié de me soutenir dans cette élection, mais il a aussi accepté
de rester encore un peu à nos côtés en suivant les grands projets, les transports, qui lui tiennent tant
à cœur, et comme Vice-président de Versailles Grand Parc. Il sera mon 3e adjoint jusqu’à la fin du
mandat ; je le remercie de permettre que son expérience reste, pour quelque temps encore, un atout
au service de nos habitants.
Au moment de vous écrire pour la première fois, trois mots me viennent spontanément à l’esprit :
honneur, responsabilité, et enfin, engagement.
Honneur — En effet, plus que de la fierté, je suis honorée d’avoir été choisie par le Conseil municipal pour devenir votre maire.
Responsabilité — Je mesure le poids des nouvelles responsabilités que je porte désormais et remercie mes collègues élus pour leur confiance. Cette nouvelle étape me permettra d’apporter à notre ville
un nouvel élan avec toute mon énergie et l’amour que je lui porte. Un amour que nous avons d’ailleurs
tous en commun et qui me guidera toujours au moment de poser des choix pour notre commune.
Engagement — Non seulement parce qu’une grande partie de nos promesses de 2014 sont d’ores et
déjà tenues, mais surtout parce que je vais continuer à m’investir et aller à votre rencontre au maximum dans ce nouveau mandat pour continuer à faire évoluer notre vision du Saint-Cyr de demain.
Alors que s’amorce la concrétisation de plusieurs grands chantiers lancés par mon prédécesseur,
je serai attentive à ce que nous mettions toujours le service aux Saint-Cyriens au cœur de nos problématiques, tout en veillant à la poursuite des grands dossiers de notre majorité : construction de
l’école et de la maison de quartier à l’Epi d’Or, rénovation de l’école Bizet, construction de la maison des associations, accompagnement du Tram13, réaménagement et accessibilité de la gare pour
laquelle je vous promets de presser sans relâche la SNCF, aménagement du parc et du chemin de
la Râtelle, du boulevard du colonel Arnaud-Beltrame, réaménagement de la rue Francisco-Ferrer
en lien avec ses habitants, construction de la bretelle D7/A12, suivi des aménagements de la ZAC,
construction d’un relais d’assistante maternelle (RAM) à Saint-Cyr, et tant d’autres… Les dossiers
ne manquent pas, je suis déjà au travail.

Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseillère départementale
des Yvelines

3

Sommaire
Sommaire / Instant T

4-7

Votre ville

8-15

ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À
SAINT-CYR

Culture

16- 17

06/02 - Les élèves saint-cyriens ont été près d’un demi-millier à se déplacer
aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil municipal des jeunes.
Un joli apprentissage de la démocratie !

07/0

FESTIVAL ÉLÉCTROCHIC
SALON DES ARTS
ACTUALITÉS CULTURELLES

Associations Sport

19

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
RÉSULTATS SPORTIFS

20-21

Infos pratiques
Tribunes

22

chiffre du mois

3 136

abonnés sur les
réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole

4

07/02 - Gérard Larcher, président du Sénat a pris la parole lors
de la Chandeleur des partenaires et a réaffirmé le rôle des collectivités
pour le service public.

15/02 - U
organisée

LES CHANTIERS EN VILLE
LES
TRAVAUX EN VILLE
11/02 - Les travaux de la borne Danton ont été réalisés. L’accès à cette
voie devrait rapidement être de nouveau réservé aux seuls autobus, pour
plus de sécurité.

06/02 - Le ch
de l’Épi d’Or,
pour la proch

Instant T

02 - Bernard Debain a reçu les partenaires institutionnels de Saint-Cyr-l’Ecole à l’occasion de la Chandeleur.

Une quarantaine de spectateurs sont venus participer à la ciné-conférence
par le cinéma les Yeux d’Elsa, autour du film Retour vers le futur.

20/02- Inauguration de la résidence Séniors, rue de l’Aérostation
Maritime avec CAMAR FINANCE.

hantier de la future école maternelle du quartier
avance vite. Ce projet de 4 040 833 € devrait être livré en Août
haine rentrée scolaire.

06/02 - Visite du chantier de l’école par Bernard Debain, accompagné
de l’architecte du projet et des élus Patricia Chenevier et Isidro Dantas.
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Le 8 février, Bernard Debain a inauguré cinq nouvelles rues de la ZAC Charles-Renard. L’avenue Marce
tite-fille de Marcel Dassault, Héléna Dassault. L’allée Pol-Lapeyre a été inaugurée du nom de ce jeune
dant la guerre du Rif, en présence d’un détachement d’élèves du lycée militaire. L’allée Pierre-Closter
a, quant à elle, été inaugurée en présence du fils de Pierre Clostermann. Enfin, près du lycée Jules-Ha
tante et sa soeur. Celui-ci fut assassiné en 2002, lors de la tuerie du Conseil municipal de Nanterre. Il a
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Instant T

el-Dassault, pionnier de l’aviation et ingénieur de génie, a été inaugurée en présence de l’arrière-pee officier, élève de l’École militaire de Saint-Cyr, et valeureux soldat mort au combat, au Maroc, penrmann, aviateur de la Seconde Guerre mondiale, écrivain, ingénieur aéronautique, et député français
ardouin-Mansart, la rue Olivier-Mazzotti a été inaugurée par Annie Mazzotti, sa mère, ainsi que sa
a enseigné l’histoire et la géographie au lycée Mansart de Saint-Cyr-l’Ecole.
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VOTRE VILLE
RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉLECTION DU MAIRE
Le jeudi 21 février, Sonia Brau a été élue maire de Saint-Cyr-l’Ecole par le Conseil municipal.
Elle devient la première femme à accéder à cette fonction, à Saint-Cyr-l’Ecole. Son engagement
au service des Saint-Cyriens a commencé en 2008, lorsqu’elle a intégré la majorité, en tant que
conseillère municipale. Bref retour sur son parcours et sur ce moment historique.

Réunion du conseil municipal en séance extraordinaire et annonce des candidatures.

Dépouillement des bulletins et comptage.
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VOTRE VILLE

Proclamation des résultats par le Président de séance,
doyen de l’Assemblée, Guy Hémet.

Élection de Sonia Brau nouveau maire de Saint-Cyr-l’École,
aux côtés de Bernard Debain, 3e adjoint en charge des grands projets de la commune.

Sonia Brau est née à Tarbes, dans le département
des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, en
1975. Elle est âgée de 44 ans. Mariée et mère d’une
fille de 14 ans, cadre dans l’Administration pénitentiaire (Ministère de la Justice), Sonia Brau est arrivée dans les Yvelines en 1995. Son engagement en
tant qu’élue pour la commune débute en 2008. En
2014, lors de la réélection de Bernard Debain, elle
devient sa Première adjointe. Elle est alors chargée de l’Assainissement, de la Communication,
et des Ressources humaines de la Ville. En mars
2015, elle devient Conseillère départementale des
Yvelines du canton de Saint-Cyr-l’Ecole, aux côtés
de Philippe Benassaya, maire de Bois-d’Arcy. Au
Département, Sonia Brau occupe le siège de présidente de la Commission «Emploi, Affaires sanitaires, Solidarités, Insertion et Handicap».

SONIA BRAU EN SIX DATES CLEFS

BIOGRAPHIE DU NOUVEAU MAIRE

1975

Naissance à Tarbes.

1995

Arrivée dans les Yvelines.

2008

Conseillère municipale
à Saint-Cyr-l’Ecole.

2014

Première adjointe de la Ville.

2015

Conseillère départementale
des Yvelines.

2019

Maire de Saint-Cyr-l’Ecole.
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VOTRE VILLE
INTERVIEW DU NOUVEAU MAIRE
Sonia Brau, 44 ans, est le nouveau Maire de Saint-Cyr-l’Ecole. Première femme à accéder à ce
poste, elle revient sur son engagement pour la Ville, les raisons de sa candidature, et sur les
grands projets de l’année 2019 pour la commune.

plaisait. C’est un engagement et un
service qui m’ont énormément appris
en étant au contact des plus fragiles.
Contrairement à ce que l’on croit, les
personnes vulnérables, âgées ou isolées, ont beaucoup à nous apprendre.

Sonia BRAU Maire de Saint-Cyr-l’École

Saint-Cyr Mag (SCM) : Vous
avez été élue maire pour succéder à Bernard Debain. Quel
est votre parcours politique ?
SONIA BRAU : Investie dans la gestion de ma copropriété depuis 2007,
j’ai été contactée par Christian Mamy
dans le cadre de la campagne de
Bernard Debain pour les élections de
2008. Très vite, après notre élection,
mes centres d’intérêts et ma sensibilité m’ont conduit à m’investir politiquement dans l’UDI pour prolonger
au niveau national la réflexion que
nous avions conduite au niveau local.

nous semblent pas aller comme elles
le devraient … C’est comme ça généralement qu’on en vient à l’engagement politique.

Quand Bernard Debain a annoncé en
2014 qu’il ne poursuivrait pas au-delà
SCM : Être la première femme de deux mandats, j’ai commencé à me
Maire de Saint-Cyr, est-ce une sentir concernée par la fonction ; les
fierté ?
échanges avec ceux qui m’entourent
S.B : Je n’aime pas trop le mot « ont fait le reste.
fierté ». Je dirais plutôt que je suis SCM : Pouvez-vous nous prétrès honorée d’avoir été choisie par senter les axes de votre polile Conseil Municipal pour devenir tique pour l’année qui vient ?
premier magistrat de la Ville. Le fait S.B : Pour l’année qui nous sépare
que je sois une femme n’a, je pense, des prochaines élections municipas grand-chose à voir là-dedans. pales, je vais, bien sûr, aller au bout
Bien sûr qu’il est souhaitable que des engagements que nous avons
les femmes soient plus présentes en pris en 2014 et les poursuivre. Nous
politique, mais je serais vraiment heu- allons continuer à investir pour l’avereuse le jour où le fait d’être ou ne pas nir en faisant sortir de terre les nouêtre une femme à tel ou tel poste ne veaux équipements municipaux que
sera plus un sujet.
les Saint-Cyriens attendent (maison

SCM : Pourquoi avoir décidé de des associations, maison de quartier,
présenter votre candidature ? école de l’Épi d’Or…). J’entends cerJ’aime profondément Saint-Cyr et tains dire que le changement de Maire
ses habitants. Cette ville que j’habite intervient très tard ; mais le mandat
depuis de nombreuses années, je l’ai est loin d’être terminé ! Malgré les
choisie pour y élever ma fille ; j’y pra- baisses de dotations très importantes
tique des activités sportives, j’y fais ces dernières années, notre ville a
mes courses, bref j’y vis comme tout toujours continué à investir pour
En 2015, j’ai décidé de franchir une un chacun et j’ai appris à l’apprécier. l’avenir en entretenant et en modernisant son patrimoine. Cette année
étape supplémentaire en me préQuand
on
se
préoccupe
un
peu
de
verra encore émerger plusieurs opésentant aux élections départemenl’intérêt
général,
arrive
forcément
à
rations de rénovation d’importance,
tales. Le champ de l’action sociale,
un
moment
donné
la
question
d’un
très visibles pour les Saint-Cyriens,
que j’avais connu comme adjointe au
engagement
plus
fort.
On
a
envie
je pense notamment aux voiries ou
CCAS en 2013, et le fait qu’il s’agisse
de
changer
certaines
choses
qui
ne
aux éclairages publics.
d’un mandat qui reste très local, me
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VOTRE VILLE
Je m’engage aussi à poursuivre notre
action pour la sécurité publique en
étendant notre plan de vidéoprotection
avec de nouveaux points d’implantation de caméras là où les besoins sont
les plus importants. C’est un point
essentiel pour nos habitants qui ont
des attentes très fortes. Sans se substituer à la Police nationale, dont c’est
clairement la mission, nous continuerons à nous équiper pour faciliter leurs interventions.

aujourd’hui une ville dynamique
Je crois ensuite que la densification qui peut s’appuyer sur de nombreux
à marche forcée que pousse l’État est atouts pour rayonner. J’entends
aussi un sujet : je garderais un œil conforter ces forces et les soutenir.
très vigilant sur les opérations qui Nous allons, par exemple, encourager
différemment le commerce local : la
« Le mandat est loin fête des entreprises solidaires lancée
il y a quelques semaines a révélé un
d’être terminé ! »
dynamisme et des bonnes volontés
seront envisagées par les promoteurs que je veux encourager.
à Saint-Cyr. L’adoption d’une surtaxe Enfin, nous allons nous réinterroger
d’aménagement par notre majorité il avec les Saint-Cyriens sur la façon
y a quelques mois porte doucement dont ils souhaitent que le service soit
ses fruits mais il ne faut pas relâcher rendu. Cette réflexion sera une forminotre vigilance si nous voulons que dable opportunité pour remettre l’acles zones vers lesquelles nous orien- cent sur la proximité et pour retrouver
tons la rénovation urbaine soient bien le sens du service à l’habitant. C’est
respectées.
tout le sens des trois mots que j’ai
Au-delà des équipements muni- choisis pour illustrer mon édito.
j’en ai parfaitement conscience.

Je vais aussi m’engager très rapidement dans la bataille des équipements
routiers qui doivent désengorger
notre centre-ville. Il n’est pas tolérable
que Saint-Cyr subisse autant de trafic
de transit et ne soit pas plus aidée par
l’État pour alléger un peu ce fardeau.
Les embouteillages sont un fléau par- cipaux, Saint-Cyr-l’École est
ticulièrement pénible au quotidien,

TROMBINOSCOPE DES NOUVEAUX ADJOINTS AU MAIRE

Danielle Araneder
1ère adjointe
Chargée de la Famille

Isabelle Genevelle
5 e adjointe.
Chargée de la Cohésion sociale

Frédéric Buono
2 e adjoint
Chargé des Finances

Guy Hemet
6 e adjoint
Chargé des Sports
et de la Jeunesse

Bernard Debain
Henry Lancelin
3 e adjoint
4 e adjoint
Chargé des Grands projets Chargé des Affaires scolaires

Daniel Quintard
Patricia Chenevier
Lydie Duchon
8 e adjoint
9 e adjointe
7 e adjointe
Chargée de la Petite enfance Chargé du Développement Chargée de l’Urbanisme
économique
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
À QUOI SERVENT LES DÉPUTÉS EUROPÉENS ?
Le 26 mai 2019, auront lieu les prochaines élections européennes. Pour la France, 79 sièges seront
à pourvoir pour un mandat de 5 ans. À l’occasion de ce scrutin, nous vous proposons d’explorer le
quotidien de ces élus souvent peu connus qui se trouvent au cœur de la vie politique européenne,
dont l’impact sur notre vie quotidienne est bien réel.
Ils étaient 410 élus lors de la première législature du
Parlement européen élue au suffrage universel en 1979.
L’Europe comptait alors neuf pays membres. Cinq élargissements plus tard, l’Europe des Vingt-Huit compte
désormais 751 eurodéputés. Avec le Brexit, le nouveau
calcul pour 2019 ramène ce nombre à 705.

Au sein du Parlement, les députés peuvent avoir différents
rôles et niveaux de responsabilité. Ils participent à des
commissions thématiques – permanentes ou non – pour
l’étude de textes. Le travail d’un eurodéputé alterne entre
les sessions plénières, les commissions parlementaires
et les actions dans leur circonscription.

Les députés européens sont élus au suffrage universel par
leurs concitoyens nationaux à la proportionnelle plurinominale. Durant leur mandat attribué pour 5 ans, ils sont
des acteurs centraux du processus législatif européen.
Avec le Conseil (des ministres-NDRL) de l’Union européenne, le Parlement européen occupe en effet le pouvoir
législatif au sein de l’UE. Dans ce processus, les députés
sont libres et indépendants de toute consigne extérieure.

Quel est le rôle du député ?
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Les eurodéputés ont un rôle de représentants directs des
citoyens européens. Cette composante démocratique
est essentielle dans la mission des parlementaires, qui
doivent faire le lien entre citoyens et institutions.
À l’origine de leur mandature, les élus sont tous sur
un pied d’égalité avec pour fonction générale de discuter, d’amender, et de voter des textes proposés par
la Commission, toujours en cherchant un consensus
avec le Conseil qui participe à la validation des textes.
Le Parlement vote également le budget de l’Union et

VOTRE VILLE
dispose de divers moyens de contrôle
sur les institutions européennes : il
propose la candidature du président
de la Commission, peut constituer
des commissions d’enquête et même
censurer la Commission ( dans des
conditions très strictes) qui doit alors
démissionner.
Les députés appartiennent à des partis
politiques nationaux, qui s’associent
pour former des groupes transnationaux. Contrairement aux partis dans
certains parlements nationaux, les
groupes ne peuvent pas imposer de
consignes de votes aux députés. Les
groupes sont chargés de déposer des
amendements avant chaque vote de
texte en plénière. Chaque groupe élit
son président ; la conférence des présidents de groupes étant un organe
central devant, entre autres, fixer
l’orientation politique et l’ordre du
jour des plénières et gérer les relations du Parlement avec les autres
entités de l’Union et les parlements
nationaux.

L’EUROPE DANS VOTRE QUOTIDIEN :
• LA TÉLÉVISION :
Grâce à une directive européenne appelée « Télévision sans frontières »,
l’Union européenne a une influence importante en matière de programmation. Elle impose aux chaînes de télévision de réserver une majorité de
leur temps d’antenne à des programmes européens (films, dessins animés, documentaires…) et permet la diffusion en clair de certains événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques. Par ailleurs, il existe
au niveau de l’Union européenne des règles très précises sur la quantité
de publicités à la télévision, la manière dont les programmes peuvent être
interrompus et le contenu de la publicité.
• ALIMENTATION DES BÉBÉS
L’Union européenne protège également la santé de nos bébés. Elle veille
à ce qu’ils reçoivent une alimentation saine, qui réponde aux normes les
plus strictes. Les aliments pour bébés ne doivent, par exemple, contenir
aucune trace décelable de résidus de pesticides. Les jouets de nos bébés
doivent aussi être conformes à des normes de sécurité très élevées, en particulier quant à l’utilisation de produits chimiques dans leur fabrication.
L’Union proscrit le travail de nuit pour les travailleuses enceintes, récemment accouchées ou allaitantes, ainsi que le travail dans des conditions
qui risquent de mettre en péril la santé de leurs bébés.

Comment s’organise leur travail ?
Le calendrier du Parlement prévoit
des périodes consacrées aux différents types de travaux menés par les
députés. D’une manière générale,
pour les affaires purement législatives, quatre jours consécutifs par
mois sont alloués aux sessions plénières, et au moins quatre autres jours
(mais parfois plus) aux réunions des
commissions parlementaires. Enfin,
concernant l’activité plus politique,
une semaine par mois est consacrée
au travail en circonscription. Le temps
restant est destiné aux réunions des
groupes politiques.

• L’ÉTIQUETAGE DES BIENS DE CONSOMMATION :
En tant que consommateur, vous êtes protégé par plusieurs réglementations de base qui s’appliquent dans tous les pays membres de l’Union
européenne. Ainsi, le droit européen impose d’énumérer sur l’étiquette
des produits de consommation tous les ingrédients qu’ils contiennent.
Les autres informations obligatoires sont la date limite de consommation
ou encore la présence de possibles allergènes.
• ACHATS EN LIGNE :
Les achats par internet ont été réglementés au niveau européen. Les vendeurs sont obligés d’être identifiés. Dans un délai de 7 jours, le client a
également la possibilité d’échanger son achat.
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VILLE
ÉVÉNEMENTS À SAINT-CYR

RETROUVEZ DANS LA FRISE CI-DESSOUS LES ÉVÉNEMENTS DES SEMAINES À VENIR DANS VOTRE VIL
TRADITIONNEL VIDE-GRENIERS DU MOIS DE MAI VIENDRONT ÉGAYER VOTRE QUOTIDIEN.
Retrouvez également toute la richesse de la programmation associative dans l’agenda mensuel
( Lotos, kermesses, festivals et tournois sportifs...)

09/03

13/04

19/05

SAINT-CYR LUDIK

CHASSE AUX OEUFS

VIDE-GRENIERS

Organisé à l’Hôtel de Ville de 10 à
18 heures, ce nouvel événement proposera aux Saint-Cyriens et à leurs
familles de venir se mesurer aux nouvelles tendances en matière de jeux de
société. Lors de cette journée, vous
pourrez découvrir les plus grands
succès de ces dernières années,
tels que 7 wonders, Colt express ou
encore les Aventuriers du rail. Des
animations seront organisées. Une
petite restauration sera aussi de la
partie !

Organisée le 13 avril après-midi, au
parc de l’Abbaye, la chasse aux œufs
est un événement très attendu par les
enfants. Cette année, outre la récolte
des précieux œufs en chocolat, les
jeunes Saint-Cyriens âgés de 3 à
11 ans sont invités à participer à une
mystérieuse chasse aux trésors…

Le premier vide-greniers de l’année
aura lieu le 19 mai, au stade MauriceLeluc. Très prisé par les particuliers
saint-cyriens et des communes limitrophes, cet événement draîne, chaque
année, des milliers de personnes au
parc municipal des sports MauriceLeluc. Une séance d’inscription réservée aux Saint-Cyriens est prévue le
jeudi 4 avril prochain au Parc municipal des sports Maurice Leluc (pièce
d’identité et justificatif de domicile
obligatoire).
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LLE. LA CHASSE AUX ŒUFS, LA FÊTE DE LA VILLE SUR LE THÈME DU PREMIER EMPIRE, OU ENCORE LE

22/06

13/07

FÊTE DE LA VILLE

CONCERT 13 JUILLET

La ville de Saint-Cyr vivra au temps
du Ier empire, le 22 juin, le temps
d’une journée. Chevaux, soldats en
armes, canons, et autres personnages
de l’époque napoléonienne défileront
en musique. Cet événement, ancré
dans l’atmosphère du début du XIXe
siècle, se prolongera dans la soirée avec un concert et un DJ. Point
d’orgue de la soirée, un grand feu
d’artifice sera tiré pour le plus grand
plaisir des familles. Un rendez-vous
à ne manquer sous aucun pretexte !

Pour la fête nationale, la Place
Madame de Maintenon sera l’occasion d’une grande soirée de concert,
avec une programmation éclectique.
Les associations de la commune se
donnent, elles aussi, rendez-vous
sur cette place afin de satisfaire
la gourmandise de tout le public
ayant répondu à l’appel de la bonne
humeur !

07/09

FORUM DES ASSOCIATIONS
Chaque année, la Ville organise un
forum des associations, afin de promouvoir et de présenter le tissu associatif saint-cyrien. Cet événement, qui
a lieu au gymnase Gérard-Philipe rassemble une myriade d’associations, et
vous permet de vous informer sur les
tarifs, les cartes d’abonnements disponibles pour les jeunes, ou encore
sur les différentes activités présentes
à Saint-Cyr.
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CULTURE

LA MUSIQUE À L’HONNEUR

UNE PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE POUR L’ELECTROCHIC
Le festival Electrochic pose ses valises à Saint-Cyr, le temps d’une soirée, dans la salle de concert
feutrée du Case ô Arts. Deux groupes de la scène électro sont à l’affiche, l’artiste Beat fatigue et
Ours Samplus.
Du 14 au 16 mars, la musique électro résonnera à Jouy-enJosas, Saint-Cyr-l’École, Vélizy-Villacoublay et Versailles.
Avec des artistes aux influences hard bop, afrobeat, jazz,
blues, bassmusic, glitch, electronica, abstract hip-hop,
dow-tempo, funk ou encore les courants house et techno,
Electrochic propose une immersion totale dans le monde
de l’électro, à travers ses différents genres et formats.
À l’affiche, deux légendes Jeff Mills et Tony Allen mais aussi
de jeunes talents et des artistes internationaux : Helena
Hauff, Smallpeople, Session Victim, Beat Fatigue, Ours
Samplus, Paul Cut, Delawhere, DaFake Panda, Larsp,
Mokado, SoundMotion, HECstasy mais également un tremplin pour les jeunes talents.
Beat Fatigue & Ours Samplus
Deux jeunes talents qui se produiront au Case ô
Arts le samedi 16 mars prochain, à 21 heures.
Réservations auprès de la Boutique culturelle
via boutiqueculturelle@saintcyr78.fr
ou au 01 30 14 82 95, ou sur place.
Tarifs : de 4€10 (Pass Jeunesse) à 8€20
Programmation dans les autres villes sur
www.festivalelectrochic.fr
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Le 16 mars, le musicien Beat Fatigue viendra
électriser la nuit Saint-Cyrienne, au Case ô Arts
dans le cadre du festival de musique Electro
Chic. Le jeune homme, âgé de 25 ans est déjà
producteur, DJ , et guitariste d’Amsterdam. Sa
musique, inspirée de Stevie Ray Vaughan et
John Scofield mêle jazz, blues, dubstep, soul,
hip-hop, neuro, funk, mais aussi glitch. Ce dernier est un genre de musique électro qui inclut
l’utilisation volontaire de « bugs » ou artefacts
sonores (sons accidentels, indésirables). Un
son atypique et surprenant à découvrir.

CULTURE

SALON DES ARTS 2019

L’ART POSE SES VALISES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
DU 20 AU 27 MARS
Le salon des arts fait son retour au mois de mars, dans le hall d’exposition du théâtre
Gérard-Philipe, avec l’arrivée de deux nouvelles catégories, le street art, et le daily
painting. Elles arrivent en complément de la peinture (acrylique, huile), de l’aquarelle,
du pastel, de la gravure, du dessin et de l’illustration, de la sculpture, de la photographie et des collages et des techniques mixtes.
«Toute grande oeuvre d’art doit être considérée comme un
travail de la nature. D’abord du point de vue de sa réalité
esthétique et pas seulement de son développement et de la
maîtrise de sa création mais du point de vue de ce qui a ému
et agité son créateur », disait Amedeo Modigliani, peintre
parisien du quartier de Montparnasse, d’origine italienne,
et auteur de magnifiques cariatides. Le Salon des arts de
Saint-Cyr proposera encore cette année aux visiteurs de
découvrir quelques talents artistiques de la région. Très
prisé des artistes, le Salon attirera cette année une trentaine
d’hommes et de femmes, et près d’une centaine d’œuvres,
dans une douzaine de disciplines différentes. S’il est là pour
présenter le fruit de la créativité des artistes du territoire,
le Salon des arts est l’occasion d’échanges, de rencontres
et de convivialité entre visiteurs et créateurs.

EN QUELQUES CHIFFRES :

CATÉGORIES

OEUVRES

ARTISTES

34 91 12
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CULTURE
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
PROGRAMMATION SPECTACLE

Lundi Jazz
SabroSalsa

Lundi 11 mars à 20h30
Le duo SabroSalsa est composé de deux musiciens, talentueux et dynamiques. Son répertoire,
essentiellement latin, vous enchantera aux sons de la salsa, bossa-nova, cha-cha-cha, boléro, jazz
latin. Renaud Palisseaux, pianiste, se consacre également à la composition et à l’orchestration.
Rapidement, il gravit la scène européenne et internationale aux côtés de Orlando Poleo, Felipe
Cabrera et les Gipsy. Carlos “Kutimba” Esposito se fait remarquer rapidement et enseigne durant
4 ans dans l‘atelier d‘Art de Sarria et de Bello Campo. Il entame une carrière internationale en parcourant le monde avec des tournées qui le mènent de Cuba, à la France, l‘Espagne et l‘Italie.

Cosmix
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 quatre 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.

Silence, on tourne !
samedi 23 mars à 20h30

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Au cours du tournage, on va
découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré
de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant
à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière. L’assistant-réalisateur doit
ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice
dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire…

Les sept danseurs lyonnais présenteront leur spectacle Hashtag 2.0 au théâtre GérardPhilipe, le 6 avril prochain. Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, les danseurs ont
décidé d’interroger la société du tout numérique et des réseaux sociaux.

Hashtag 2.0
par
` la cie Pockemon Crew
Samedi 6 avril à 20h30
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L’histoire de Pockemon Crew commence
sur le parvis bétonné de l’opéra de Lyon,
au cœur de la capitale des Gaules. C’est
là que ces danseurs ont commencé à
s’entraîner, et qui, d’entraînements en
concours, sont devenus les champions
du monde de la discipline. Avec leur
spectacle #Hashtag, la troupe propose
depuis deux ans un show aérien, chorégraphié à la perfection et envoutant,
qui attire le public.

Avec leur moyen d’expression qu’est la
danse, ils expriment avec jeunesse et
clairvoyance, le problème de l’omniprésence dans nos vies des écrans et autres
selfies narcissiques.
Les jeunes artistes lyonnais se sont fait
remarquer en 2006 dans leur région, lors
de l’ouverture de la Biennale de la danse
de Lyon en 2006, ou encore lors de l’inauguration du stade des Lumières de l’Olympique lyonnais en 2016.

associations/SPORT
Aquamundo : de l’apnée pour sensibiliser sur la captivité des cétacés (PHOTO

Andy Cabrera Avila va entamer un
marathon en apnée, le 24 mars
prochain pour sensibiliser les
enfants et le public en général sur
la vérité de l’industrie de la captivité des dauphins et des mammifères marins. Andy Cabrera
Avila vise un record inédit d’apnée
statique pendant 6 heures. Il sera
enfermé dans une cage pour synthétiser la souffrance des dauphins. L’événement aura lieu de
10 heures à 16 heures, au centre
aquatique de Saint-Cyr.

Section natation du lundi de la retraite
sportive

Les ballerines de Saint-Cyr-l’Ecole
Dansent au théâtre du Corps

Le 28 janvier 2019, une vingtaine de
jeunes ballerines, élèves de l’Ecole
de danse de Saint-Cyr, accompagnées par leur professeure Clarisse
Massaloux, ont eu l’immense privilège de suivre un atelier chorégraphique à l’Ecole de danse du théâtre
du Corps (Alfortville), dirigé par
Marie-Claude Pietragalla et Julien
Derouault.
Ces deux artistes internationaux
ont fait travailler les élèves autour
d’un extrait de leur dernière création «Lorenzaccio» inspiré de
l’œuvre d’Alfred de Musset, qui
marie théâtre et danse, et qu’ils

Le MASC au trail hivernal de Saint-Léger-enYvelines le 27 janvier

L’UNC tient son assemblée générale

présentent actuellement à la salle
Pleyel à Paris puis en tournée
dans toute la France. Les élèves
ont été enchantées par cette rencontre chorégraphique, et auront
la chance de découvrir l’intégralité
de cette œuvre à l’Opéra national
de Massy en avril prochain.

40e congrès départemental de la fnaca

Le Comité FNACA de Saint-Cyr-l’école, organise les 19 et 20 octobre
prochains, le 40e congrès départemental des Yvelines.
À cette occasion, le bureau local demande à ses adhérents de bien
vouloir le rejoindre pour préparer et assurer la complète réussite de
cet événement.
Les volontaires devront se faire connaître aurprès du Président ou du
secrétaire de l’association.
Tél. 01 80 78 28 93 - Jean COUTON
Tél. 01 30 58 21 28 - Alain MIRI

Le 26 janvier 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de l’UNC Saint Cyr
l’Ecole, s’est réunie dans les locaux du
stade Maurice Leluc, désireux de remercier les élus et les autres associations
patriotiques partenaires du succès de la
sortie scolaire du 18 juin dernier à l’Arc de
Triomphe. Le rapport moral présenté par le
président a rappelé les activités de l’association en 2018 : aide aux membres dans
la peine ou le besoin, soutien aux anciens
combattants de pays frères et contribution
à l’éducation, au patriotisme et au civisme.
Ainsi, l’association collecte de vieilles
lunettes, et des radios argentiques au
bénéfice de dispensaires au Sénégal. En
soutien de la municipalité, l’UNC a organisé une visite du musée de l’Armée aux
Invalides, et une participation à la cérémonie de ravivage de la flamme à l’Arc
de Triomphe pour 250 élèves de CM2.
L’opération sera renouvelée en 2019.
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INFOS PRATIQUES
L’UNC RÉCUPÈRE VOS VIEILLES
RADIOGRAPHIES
L’association UNC récupère les vieilles radios
argentiques. Les membres de la section de SaintCyr-l’Ecole de l’Union nationale des combattants
(UNC) récupéreront ces radios et s’associeront à leurs camarades du département pour
les revendre au profit de trois dispensaires au
Sénégal. Les radios doivent être déposées en
mairie. Toute question préalable peut être posée
au trésorier de l’UNC, Jean Laguette
jeanlaguette@orange.fr ou 06 08 18 90 37

MÉDECINS DU MONDE VA DÉMARCHER
À DOMICILE
L’association Médecins du Monde va entreprendre
une campagne d’information auprès du grand
public à Saint-Cyr-l’École, du 18 au 30 mars, de
11 et 19 heures. Nous vous prions de leur réserver un bon accueil.

RÉUNIONS COMPOSTAGE
Les traditionnelles réunions d’information et de distribution de composteurs reprendront en mars, et ce jusqu’en
juin. Les prochaines distributions de compost à BUC et à
BOIS D’ARCY :
• Dimanche 7 avril de 9h à 12h30 à BUC, rue
Clément-Ader
• Dimanche 12 mai de 14h à 17h30, déchèterie Za
Croix-Bonnet
Les habitants doivent se munir de contenants. Retrait
limité à 200 litres par foyer.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ AUX IMPÔTS
Le système d’accueil personnalisé vient d’être généralisé dans tous les services des impôts des particuliers des Yvelines. Le traditionnel rendez-vous est
désormais réservé aux dossiers les plus complexes.
Ce nouveau fonctionnement permet d’améliorer la
qualité de service et évite aux usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire.

d’écrivain public, qui me permet de savoir jusqu’où je
peux aller précisément dans l’accompagnement » précise Claire Paris qui est aussi Saint-Cyrienne depuis
plusieurs années. « J’accueille des personnes aux profils très différents, et les demandes sont de domaines
variés. Cela peut aller du remplissage de formulaires,
au renouvellement de titre de séjour, ou encore à la
demande d’allocations de la CAF », détaille Claire Paris.
Retraitée depuis la fin de l’année 2018, la Saint-Cyrienne
dit rendre ce service par conviction, avec la satisfaction
UN ÉCRIVAIN PUBLIC VOUS AIDE DANS de voir le demandeur sourire en quittant son bureau
VOS DÉMARCHES CHAQUE JEUDI HORS devant le constat qu’il a avancé dans ses démarches.
Tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 14 à 16 h
VACANCES SCOLAIRES
30, Claire Paris, écrivain public bénévole est à la disLa Ville propose aux Saint-Cyriens qui le souhaitent, position des Saint-Cyriens, à la Maison de la famille
de profiter de l’aide d’un écrivain public, le jeudi après- pour les aider dans leurs démarches administratives,
midi, à la Maison de la famille. Une aide bienvenue pour professionnelles, ou sociales. « Je peux aider à faire
les personnes empêchées d’écrire.
des CV, des lettres de motivations, ou n’importe quelle
Le rôle de l’écrivain public est bien borné. Il ne peut démarche administrative », explique Claire Paris.
supplanter celui d’un assistant social, d’un juriste, ou
encore d’un avocat. « J’ai suivi une formation au CNED
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INFOS PRATIQUES
Démocratie locale : dates à retenir
¡¡ Pas de conseil municipal ni
d’Allô Madame le Maire ce
mois-ci.

au 09.63.57.88.41 : lundi et
vendredi de 10 à 16 heures. (hors
vacances scolaires)

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

¡¡ Réunion d’information
¡¡ «Habitat participatif à Saint-Cyr»
¡¡ proposée par la ville, Vinci
aménagement et Grand Paris
Aménagement mercredi 3 avril
à 20 heures en salle du conseil
municipal.

¡¡ Permanence de Nadia Hai
Députée de la 11e circonscription
des Yvelines. Sur rendez-vous

¡¡

¡¡ Permanence Départementale
Sonia Brau et Philippe Benassaya,
tiennent leur permanence de 18 à
20 heures (sans rendez-vous, hors
vacances scolaires), à l’Hôtel de Ville
de Saint-Cyr-l’École.

ENCOMBRANTS

A sortir la veille au soir :

• Le 2e jeudi du mois
Pour la partie nord de Saint-Cyr-l’École

• Le 2e vendredi du mois
Pour la partie sud de Saint-Cyr-l’École

www.veraillesgrandparc.fr/environnement/

NAISSANCES
26/10/2018
Julia Pires Duarte

28/10/2018
04/12/2018
28/10/2018
Joana Pires Duarte Victor Varga Maden Schmidtke

21/10/2018
20/12/2018
Gabriel Silva Domingues Edouard Robillard
Dos Santos
George

08/12/2018
Yannaël Ollivier

23/12/2018
23/12/2018
Chloé Pibouleau Vianney Constensoux

27/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
Samy Maarifi Roxane Bouselsal Horace Bouselsal Hamza Boukaouna

14/12/2018
20/12/2018
Nina Pievic Ellie Gratadour Lanzloth

24/12/2018
My-Tâm Vu

31/12/2018
Maxime Alibert

24/12/2018
Chléa Cuillandre

04/01/2018
Stanislas Chanu

24/12/2018
Adam Tayeb

06/01/2018
Riley Gilles Waters

DÉCÉS
27/12/2018
Jean Leaustic (72 ans)
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Police municipale
13 Place P. Sémard
Tél. 01 30 45 33 78
Du lundi
au vendredi
de 8 à 17 heures

Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 15
Pharmacie de garde
(se présenter au Commissariat de
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance)

URGENCES

01 30 14 63 30 / 63 71
Centre anti-poisons 01 40 05 48 48
Grands brûlés 01 42 34 17 58
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TRIBUNES
MAJORITÉ
Première femme à la tête de la mairie, Sonia Brau a été élue Maire en remplacement de Bernard Debain le 21 février 2019. C’est donc une
majorité soudée qui aborde ce changement dans la continuité pour poursuivre l’application du programme pour lequel nous avons été
élus en 2014. Nous avons reconnu en elle les qualités d’un Maire vigilant et proche des habitants. Après dix ans de collaboration, nous
avons également pu constater sa rigueur, sa force de travail et son sens des responsabilités. Nous sommes donc heureux d’avoir choisi
une femme déterminée et solide pour nous conduire et donner une nouvelle impulsion à notre action.
Les nombreux témoignages de sympathie et de félicitations que vous lui avez adressés le jour de son élection nous ont, bien sûr, aussi
touchés et attestent de la reconnaissance publique de ses qualités par les Saint-Cyriens.
L’élection d’un nouveau Maire est toujours un moment important pour une majorité. Le passage de témoin après presque treize ans de
travail sous la conduite d’un Maire ne peut se faire sans une certaine émotion. Nous avons compris le souhait de Bernard Debain de se
mettre en retrait de responsabilités devenues un peu plus pesantes depuis quelques mois, d’autant plus que les conditions d’un changement harmonieux étaient réunies.
Nous voulons remercier Bernard Debain d’avoir conduit et animé le travail de notre majorité pendant toutes ces années. Les projets qu’il
a lancés, et qu’il a accepté de continuer à suivre pour quelques mois comme conseiller municipal adjoint, préparent Saint-Cyr pour
l’avenir. Nous ne doutons pas que les prochaines années révèleront sa contribution importante au patrimoine Saint-Cyrien : après 80
ans de gestion communiste et 5 ans gâchés par M. Lavaud à s’éparpiller, quel contraste !

OPPOSITION MUNICIPALE
RELÈVE DE LA GARDE À SAINT-CYR-L’ÉCOLE.
Le conseil municipal a avalisé, ce 21 février, l’inversion de rôle entre le Maire (qui devient 3 ème adjoint et reste vice-président de Versailles
Grand Parc…) et sa première adjointe. À un an des élections municipales, ce faux départ n’est qu’une opération électoraliste.
Elle vise à mettre sur le devant de la scène sa 1ère adjointe, alors qu’une lutte de pouvoir fratricide est lancée à droite pour la place de Maire.
La manœuvre politicienne est précipitée par le lancement en campagne de M. Lavaud.
M. Lavaud, l’ancien maire de droite avait laissé le flambeau en plein mandat à M. Debain son colistier. Aujourd’hui, M. Debain, maire de
droite, a laissé le flambeau en plein mandat à Mme Brau sa colistière. Une transmission héréditaire du pouvoir en somme, réservée à une
poignée d’élus. Nous pourrions presque y voir la simple relève de la garde.
Nous avons des désaccords de fond avec les politiques menées sur notre commune. Un simple changement de Maire ne les fera pas disparaître. Bref, tout change pour que rien ne change.
Pour notre part, nous pensons que le vrai débat devra avoir lieu devant les Saint-Cyriens, dans le cadre des prochaines élections municipales.
Nous y prendrons toute notre part en travaillant avec les saint-cyriens à construire un projet municipal alternatif correspondant aux attentes
de la population, loin des luttes de pouvoir fratricides de la droite locale. (tribune déposée le 22 février 2019)
Information et contact : www.sebastiendurand.info
Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Jacques Steiner, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
C’est avec amertume que nous avons appris, jeudi 14 février, par hasard et par la presse, la démission de M. Debain de son poste de
maire de Saint-Cyr.
Cette annonce est d’autant plus surprenante que le maire a remis sa démission au Préfet le mercredi 13 et que le soir même, il a présidé le conseil municipal sans même en informer les élus.
Contacté par mail, le maire nous a répondu : « Même ma Directrice générale des services ne connaissait pas mes intentions. Seuls
Mme Brau (Première adjointe) et M. Fonvielle (Directeur de cabinet) le savaient. Si j’avais averti mon équipe, il est évident que toute la
ville aurait été au courant en 48 heures ». Mieux valait sans doute qu’on l’apprenne par les journaux et Internet en moins de 24 heures !
Cette absence d’information des élus est caractéristique de l’absence de considération témoignée depuis le début de la mandature. Il
est sans doute plus important de soigner son départ, via les médias.
Cette manière de faire est d’autant plus étonnante que M. Debain se voulait un maire cordial proche de ses concitoyens, ce qu’il était
capable d’être en certaines occasions. L’étrangeté de cette sortie n’aura fait qu’entretenir certaines rumeurs courant en ville à propos de
futures joutes annoncées lors des prochaines élections municipales. La campagne de 2020 a donc déjà commencé.
Nous prenons acte du changement de maire et espérons que le dialogue et la communication auront toute leur place dans cette fin de
mandature.
«Saint-Cyr, un nouvel élan». Michel DOUBLET – Fanny BRAUN – Anne BARRÉ - 21/02/19
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LA DIVINE COMÉDIE PROPOSE SON
SPECTACLE «COMME S’IL EN PLEUVAIT» DE SÉBASTIEN THIÉRY
Au Théâtre Gérard Philipe à Saint Cyr l’Ecole, les
vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 à 20h30.
DE SÉBASTIEN THIERY

AVEC OPHÉLIE MURET
MORGANE MALDONADO
BENJAMIN NOÉ
ETIENNE CLÉMENT-DEMANGE

Réservation sur :
ladivinecomedie78@gmail.com
https://www.facebook.com/
La-Divine-Comédie-1789844364578891
billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/comme-sil-en-pleuvait1
Tél. 06.67.71.64.41

