
Dix ans de l’escale, une décennie de réussite ! 
 
 
Déjà 10 ans que nous avons inauguré notre salle polyvalente l’Escale (Espace saint-cyrien 
d’animations, de loisirs et d’expression). L’occasion nous est donnée ici de jeter un bref regard 
dans le rétroviseur sur la politique d’animation de Saint-Cyr.  
 
Nous avons toujours eu à cœur de proposer aux Saint-Cyriennes et aux Saint-Cyriens une 
politique culturelle et plus largement d’animations en direction de tous les publics. Ce principe 
aurait très bien pu rester un vœu pieux car nul doute que beaucoup de municipalités ont su se 
parer de bonnes intentions avec la même perspective sans jamais pouvoir les réaliser 
concrètement. La montée en puissance des collectivités territoriales en matière de politiques 
culturelles et d’animations a relégué au second plan le « prêt à consommer culturel » dicté par 
Paris. Les municipalités s’investissent dans leur programmation et proposent des animations au 
plus près des goûts des populations. C’est la preuve que la culture n’est peut-être pas la 
rencontre d’un artiste avec son public mais peut-être la rencontre d’un artiste avec une 
population.  
 
À Saint-Cyr, l’Escale se devait de rester non seulement une salle polyvalente, mais également 
la salle des Saint-Cyriens. Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité qu’elle puisse aussi 
bien profiter aux troupes de théâtre, qu’aux séances de cinéma, qu’aux associations ou encore 
aux entreprises. 
 
La richesse de notre politique d’animations est qu’elle n’est pas cloisonnée et qu’elle ne doit 
jamais l’être. Rire et s’interroger sur le monde ne doivent pas être antinomiques. L’Escale a su 
rester une salle à multiples facettes qu’aucun thème ne s’est approprié. 
 
La semaine de festivités que vous avez pu apprécier était finalement très symbolique des 10 
ans que nous venons de connaître. Investie par les associations pour la journée des 
inscriptions, l’Escale a accueilli des concerts, le thé dansant des seniors, des gamers, du 
cinéma… et une magnifique soirée dédiée à la fête et au partage. Quel programme ! 
 
Nous ne doutons pas que l’Escale poursuivra sur cette lancée. Notre ambition est d’être en 
perpétuel renouvellement, de ne jamais nous contenter de ce qui a été fait. 
 
L’imagination reste le maître mot et doit guider notre politique d’animation avec les moyens qui 
sont les nôtres. Bien entendu, toutes et tous, membres de la majorité, nous avons une pensée 
pour Jean-Yves Couteau qui a su donner à l’Escale toutes les dimensions qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Gardons toujours à l’esprit qu’avant tout l’Escale doit rester un lieu de fête, un lieu 
de rencontre et donc finalement un lieu de vie. 
 

 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 


