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Rythmez vos sorties

              retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ
À SAINT-CYR-L'ÉCOLE
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ASSOCIATIONS           

DESSIN D'OBSERVATION
De 7 à 15 ans. Dessin d’Observation de 9 à 11 heures le same-
di matin - Tarif : 280€ l’année (2 heures)
Salle d’activité n°2 de l’Espace Sémard
(en face de la Gare de St Cyr)

PEINTURE CHINOISE
Le mardi soir.
Adolescents /adultes de 19 à 21 heures.
Tarif : 280€ l’année scolaire.

MODELAGE EN TERRE
Le mercredi après-midi.
Enfants à partir de 4 ans de 14h30 à 16 heures .
Tarif : 220€ l’année scolaire.

ANGLAIS  LE  SAMEDI  MATIN
3/5 ans de 10h à 11 heures
6/10 ans de 9h à 10 heures
Collégiens de 11h à 12 heures
Tarif : 210€ l’année scolaire

ANNONCE 
La Maison des Arts recherche des bénévoles

• Appel aux dons
Pour l'ouverture d’un cours de Tricot pour notre rentrée de 
septembre, nous cherchons des pelotes de laine neuves ou 
entamées, des aiguilles, des modèles de fabrication, alors… 
si vous avez au fond de vos placards ou dans un recoin de 
votre garage de la laine menacée par les mites, pensez à nous.
lamaisondesarts78210@gmail.com / lamaisondesarts78210.
org / 01 30 45 52 28

  Appel à candidatures
•  Vous avez envie de transmettre vos connaissances et votre 
passion pour votre ou vos matières de prédilection à nos 
élèves et adultes?
La Maison des Arts de Saint Cyr l'Ecole, recrute pour la ren-
trée de septembre :
un(e) professeur(e)s: d'Espagnol, d’Italien et d'Allemand.
Profils recherchés: Professeur(e) de l'Education Nationale, 
Auto-entrepreneur(se) ou étudiant(e) niveau de formation 
Master 2.
Durée du cours 1h pour Adolescents/adultes débutant.

CLUB AU F IL  DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

JEUDI 4 JUILLET
Salle Laroche : Réunion (14h30)
JEUDI 11 JUILLET.
Salle Laroche : Concours de belote (13h30) et jeux de 
société (14h30)
MERCREDI 17 JUILLET.
Moisson (78840) :Base de loisirs de Moisson (entrée : 
2,5€ par pers. + car) Repas sur place possible (16€,
boisson et café compris)
JEUDI 18 JUILLET.
Salle Laroche :Tournoi de tarot (13 h 30) et jeux de société
(14h 30)
JEUDI 25 JUILLET.
Salle Laroche :  Jeux de cartes (13 h 30) et loto (14 h 30)
JEUDI 1ER AOÛT.
Salle Laroche : Réunion (14h30)
 JEUDI 8 AOÛT.
Salle Laroche : Concours de belote (13 h 30) et jeux de 
société (14 h 30) 
JEUDI 15 AOÛT.
Salle Laroche : Tournoi de tarot (13 h 30) et jeux de société
(14h 30)
JEUDI 22 AOÛT.
Salle Laroche : Jeux de cartes (13 h 30) et loto (14 h 30)
VENDREDI 23 AOÛT.
Val de Marne : Journée publicitaire – Déjeuner croisière
dansant (39€)
JEUDI 29 AOÛT.
Salle Laroche : Jeux de société

UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

Pas d'atelier informatique ni de bien-être en juillet et en août.
Reprise début septembre des activités 

Permanence pour les jeux pendant les 2 mois 
tous les lundis à 14 heures.
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UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

Une lettre à écrire ? Un dossier à rem-
plir? A compter de septembre 2019,  un 
écrivain public tiendra une perma-
nence de 9 heures à midi dans le bureau 
partagé, à la Maison de la Famille, 

34 rue Gabriel-Péri.

PRÉVENTION
PERMIS VÉLO 

L’école Jacqueline de Romilly 
organise sa session de permis vélo 
le mercredi 3 juillet, à 09h30, en pré-
sence de la police municipale

SPORT
TOURNOI DE FOOT CLJ

Samedi 13 juillet, de 9 à 18 h, le CLJ orga-
nise la troisième édition de son tournoi 
de foot sur le terrain synthétique du parc 
Maurice-Leluc. Des équipes de 8 contre 
8 s’affronteront sur les terrains toute la 
journée. Le tournoi est ouvert aux joueurs 
saint-cyriens de 18 à 30 ans. 

ASSOCIATION
LIONS CLUB SAINT-CYR-L’ECOLE,FONTENAY-LE-FLEURY

Au mois de juillet, deux adolescents Saint-Cyriens partiront en 
vacances grâce au Lions club du 13 au 20 juillet. Au programme  : 
camping, kayak, activités aquatiques, randonnées, tir à l’arc, théâtre, 
veillées autour d’un feu de bois, tyrolienne, accrobranches … De 
quoi profiter pleinement de cette escapade !

ENQUÊTE
RECHERCHE SUR LA DIVER-
SITÉ DES POPULATIONS

L’INSEE va procéder à une enquête de juil-
let 2019 à octobre 2020 en ville. Un enquê-
teur de l’INSEE muni d’une carte officielle 
est donc susceptible de se présenter à 
votre domicile. Les personnes concernées 
sont prévenues individuellement par lettre 
et informées du nom de l’enquêteur.



ATELIER CARTE POSTALE

Imaginez vous-même la plus belle 
carte postale pour les vacances. Ren-
dez-vous à 16H00 les mercredis 10 
Juillet 2019 et 17 Juillet 2019, à la 
bibliothèque Albert-Camus. Merci de 
vous inscrire auprès des bibliothécaires. 
Places limitées.

ATELIER PARTIR EN LIVRE

La bibliothèque participe à cet évènement national dédié à la littérature 
jeunesse.

Retrouvez-nous à la Plaine de Jeux pour des lectures et des activités 
autour de la littérature jeunesse. 

Rendez-vous de 15H00 à 17H00

- Mardi 9 et 16 Juillet

- Jeudi 11 et 18 Juillet

BIBLIOTHÈQUE

ASSOCIATION
AMAP DES PANIERS DE L'ÉPI D'OR

Rejoignez l’association pour un nouveau 
contrat à partir de juillet

L’association pour le Maintien de l’Agriculture 
paysanne (AMAP) des paniers de l’Epi d’Or pro-
posera de nouveaux contrats  (légumes, œufs, 

fruits), à partir de juin prochain. Des places sont encore disponibles mais ne tardez 
pas à nous contacter en écrivant à lpeo@riseup.net ! Distribution le jeudi, de 19 h, à 
19 h 30, au foyer Maurice-Leluc.
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ÉVÉNEMENT 
CONCERT DU 13 JUILLET

Le concert du 13 juillet aura lieu sur la 
Place Madame de Maintenon. Cette an-
née, pas moins de deux groupes et un 
DJ se produiront sur scène, le samedi 
13 juillet. Un groupe amateur répé-
tant au Case ô Arts, et le groupe TRIO 
COVER animeront Saint-Cyr, de 20 h à 
1h30 du matin. Variétés, rock et électro 
au programme !

RENDEZ-VOUS
FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations saint-cyriennes tien-
dront salon au complexe sportif 
Gérard-Philipe, le 7 septembre 
2019. Vous aurez l’occasion de décou-
vrir l’ensemble des associations spor-
tives, culturelles, de loisirs et artistiques 
de votre commune.

EVENEMENT 
JOURNÉE SAINT-CYRIENNE

La 4e édition de la Journée Saint-Cyrienne adoptera le thème de l’environ-
nement et de l’écologie pour cette année 2019. Préservation de l’eau, alimentation 
saine en circuits courts, réduction des déchets, entretien respectueux des jardins ou 
encore les bons gestes à adopter en famille, telles seront les thématiques abordées le 
mercredi 2 octobre prochain sur le square de l’Hôtel de Ville. C’est avec les associa-
tions et les centres de loisirs saint-cyriens, les partenaires locaux de la commune et les 
agents municipaux que la ville de Saint-Cyr-l’Ecole proposera son « village vert » 
durant toute l’après-midi. Plus d’informations à la rentrée.



L’édition d’automne du vide greniers se tiendra le dimanche 29 septembre prochain 
au parc municipal des sports Maurice Leluc. Vous aurez la possibilité de vous 
inscrire à partir du jeudi 5 septembre prochain, de 17 à 20 heures au Foyer 
Leluc. Cette séance d’inscription est réservée aux Saint-Cyriens.

Les inscriptions seront ouvertes à tous, par courrier, à partir du 6 septembre. 
Les fiches d’inscriptions seront bientôt disponible sur www.saintcyr78.fr
-  2 emplacements de 3 mètres linéaires maximum par foyer.
- 13€ l’emplacement pour les Saint-Cyriens / 26€ pour les extérieurs
-  Justificatif de domicile et CNI obligatoires.

 

NOUVEAUX ARRIVANTS &  BACHELIERS 2019
CEREMONIE

Vous avez emménagé sur la commune en 2019 et vous n’avez 
jamais participé à la cérémonie d’accueil organisée par 
la commune ? Réservez votre samedi 21 septembre ! A 
cette occasion, vous aurez l’opportunité de visiter, en bus, la 
commune et ses différentes installations. Cette dernière se 

terminera sur un temps d’échange en toute convivialité à l'Hôtel de Ville. 
Inscrivez-vous sur communication@saintcyr78.fr ou au 01 30 14 82 59 
(nom-prénom-adresse-date d’arrivée sur la commune).

Les lycéens ayant obtenu leur bac en 2019 seront, eux aussi mis à l’honneur 
lors de cette cérémonie. Si vous avez eu les mentions bien ou très bien, faites-vous 
connaitre au 01 30 14 82 53 ou sur mmartinez@saintcyr78.fr (envoi d’une copie du 
relevé de note)

INSCRIPTIONS
BROCANTE

Plus d'informations au : 01 30 14 82 59
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
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Du 3 au 9 juillet 2019 - voir horaires au dos

Programme
3 juillet au 27 août 2019

Roxane de Etienne Chatilliez - 1h33.

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond est un petit producteur d’œufs bio en centre Bre-
tagne. Il déclame à ses poules des tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face aux prix des grands industriels, 
sa petite exploitation est menacée. VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 05 Juillet à 14h – 3€ pour tous.

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 05 JUILLET À 14H – 3€ POUR TOUS.

rocketman de Dexter Fletcher - 2h01 – VF & VostFr

Rocketman nous raconte la vie et la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en 
une superstar mondiale  aujourd’hui connue sous le nom d’Elton John.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 07 Juillet à 20h45 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

PARASITE de Bong Joon Ho – 2h12 – VostFr - Palme d’OR – Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Toute la famille de Ki-Taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.

LOURDES de Thierry Demaizière, Alban Teurlai – 1h31

A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le rocher de la grotte est caressé par des 
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu dans un rapport direct, presque 
charnel à la Vierge.

DRÔLES DE CIGOGNES ! de Hermina Tyrlova – 45min

A partir de 3 ans

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques 
d'animation originales pour les plus petits !
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Du 10 au 16 juillet 2019 - voir horaires au dos

NOUREEV de Ralph Fiennes - 2h07 – VF & VostFr. 

Jeune prodige du ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la 
scène de l'Opéra. Il est fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie culturelle de la capitale. 
Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon œil ses fréquentations 
"occidentales". 

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 12 juillet à 14h – 3€ pour tous.

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL de F. Gary Gray - 1h55 – VF & VOstFr

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, 
ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 13 Juillet à 21h15 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

PARASITE de Bong Joon Ho – 2h12 – VostFr - Palme d’OR – Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Voir résumé en semaine précédente

LE DAIM de Quentin Dupieux – 1h17

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. Après RUBBER, STEAK, REALITY ou 
AU POSTE !, après avoir fait jouer dans ses délires, un pneu, Eric et Ramzy, Alain Chabat, Grégoire 
Ludig ou Benoît Poelvoorde, Quentin Dupieux offre à Jean Dujardin et Adèle Haenel une petite folie 
délirante et déjantée.

STUBBY de Richard Lanni – 1h25

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par les troupes US avant de rejoindre les alliés 
lors de la Grande Guerre.  Par sa loyauté et sa bravoure au combat, Stubby conquiert tous ceux qui 
le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il recevra plusieurs médailles et le titre 
de Sergent ! 
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LE DAIM de Quentin Dupieux – 1h17

Voir résumé en semaine précédente

TOY STORY 4 DE JOSH COOLEY – 1h40

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut 
pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 

PARASITE de Bong Joon Ho – 2h12 – VostFr - Palme d’OR – Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Voir résumé en semaine précédente. Reprise du film en août.

VOTRE CINÉMA MUNICIPAL, LES YEUX D’ELSA, SERA FERMÉ POUR TROIS SEMAINES À 
PARTIR DU 22 JUILLET 2019. IL RÉ-OUVRIRA SES PORTES LE MERCREDI 14 AOÛT À 14H30.

BEAUX-PARENTS de Hector Cabello-Reyes - 1h24.

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance 
se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! 

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 19 juillet à 14h – 3€ pour tous.

TOLKIEN de Dome Karukoski – 1h52. 

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, 
l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale 
éclate et menace de détruire cette « communauté ». 
DERNIERE SEANCE : Dimanche 21 Juillet à 21h30 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

Du 17 au 23 juillet 2019 - voir horaires au dos
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Du 14 au 20 août e Du 21 au 27 août 2019 - voir horaires au dos

YESTERDAY de Danny Boyle - 1h57 – VF & VOstFr.

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère. En dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure 
amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre 
face à un sérieux cas de conscience.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 16 août à 14h – 3€ pour tous.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 18 août à 20h45 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

TOY STORY 4 de Josh Cooley – 1h40

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME de Jon Watts – 2h10 - VF

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant 
quelques semaines est rapidement compromis …

LE ROI LION de Jon Favreau - 1h58

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Le  roi 
Mufasa, devra lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère de Mufasa, l'ancien 
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions sera ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 23 aout à 14h – 3€ pour tous.

PARASITE de Bong Joon Ho – 2h12 – VostFr - Palme d’OR – Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Toute la famille de Ki-Taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 25 Aout à 20h45 (VOstFr) – 3€60 pour tous.



12

Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 3 juillet au 27 août 2019cinéma les yeux d'elsa Cinéma Les Yeux d’Elsa 
11bis avenue Jean Jaurès / Saint-Cyr-l’école 
Tél. 01 30 14 82 96 / cinema@saintcyr78.fr 

http://lesyeuxdelsa.cine.allocine.fr

- Tarif Plein : 6 € (3D = 7,50  €)
- Tarif Réduit : 5 € (3D = 6  €)
- "Vendredi des Seniors" - VS  :  3  €Tarifs  

Mer 17/07
Jeu 18/07
Ven 19/07
Sam 20/07
Dim 21/07

Mer 14/08
Jeu 15/08
Ven 16/08
Sam 17/08

Dim 18/08

Mer 21/08
Jeu 22/08
Ven 23/08
Sam 24/08
Dim 25/08

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25  € (3D + 1,50 €)
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.)  &  "Dernière Séance" - DS  :  3,60  € 

Mer 10/07
Jeu 11/07
Ven 12/07
Sam 13/07
Dim 14/07

MEN IN BLACK INTERNATIONAL
 de F. Gary

Gray - 1h55 - (VF &VOstFr)

PARASITE
de Bong Joon-Ho -

2h12 - (VOstFr)

LE DAIM
 de Quentin Dupieux - 1h17

STUBBY 
de Richard Lanni -1h25

YESTERDAY 
de Danny Boyle - 1h56 

 (VF &VOstFr)

14h30

14h - VS & 20h30
18h30
16h30

LE ROI LION 
de Jon Favreau - 1h50 - (VF)

20h45 (VOstFr) 

14h - VS (vf)
15h30 (vf)

19h45
17h45

14h30

16h15
14h

16h

17h45
21h15 - DS (VOstFr)

18h15

21h
19h

S E M A I N E  D u  1 4   a u  2 0  a o û t  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  2 1  a u  2 7  a o û t  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  1 0  a u  1 6  j u i l e t  2 0 1 9

NOUREEV
de Ralph Fiennes - 2h07 

(VF &VOstFr)

16h15

14h - VS 
15h45 & 19h

14h30

21h (vf)

17h15 (vf)

21h30 - DS (VOstFr)

21h
20h45
19h15

20h30

BEAUX-PARENTS 
de Hector Cabello-Reyès -

1h24

S E M A I N E  D u  1 7  a u  2 3  j u i l l e t  2 0 1 9

TOLKIEN 
de Dome Karukoski - 1h52 -

 (VF &VOstFr)

FERMETURE ANNUELLE DU 24/07/2019 AU 13/08/2019

FÉRIÉ

FÉRIÉ

PARASITE
de Bong Joon-Ho -

2h12 - (VOstFr)

PARASITE
de Bong Joon-Ho -2h12

- (VOstFr)

21h (VOstFr)

14h - VS - (vf)
20h30 (vf)

20h45 - DS (VOstFr)

LE ROI LION 
de Jon Favreau - 1h50 - (VF)

16h30

18h15
16h

14h30

18h30

18h
18h15

14h30

16h15
14h

16h30

SPIDER-MAN : FAR FROM
HOME de Jon Watts - 2h10 - (VF)

TOY STORY 4 
de Josh Cooley - 1h40

SPIDER-MAN : FAR FROM
HOME 

de Jon Watts - 2h10 - (VF & VOstFr)

20h30 (VOstFr)

18h
14h

18h30

TOY STORY 4 
de Josh Cooley - 1h40

16h30

16h  
16h30
14h30

18h15 (vf)

20h45 (vf)
20h45 - DS (VOstFr)

YESTERDAY
 de Danny Boyle - 1h56 - (VF &VOstFr)

PARASITE
de Bong Joon-Ho -

2h12 - (VOstFr)

LE DAIM
 de Quentin Dupieux - 1h17

TOY STORY 4 
de Josh Cooley - 1h40

Mer 03/07 
Jeu 04/07
Ven 05/07
Sam 06/07
Dim 07/07

15h30

14h - VS & 19h30
16h30

14h30 &19h

ROXANE
de M. Aufrret - 1h28

ROCKETMAN
de Dexter

Fletcher - 2h01 - (VF &VOstFr)

20h15 (VOstFr)

17h30 (vf)
20h45 (vf)

20h45 - DS (VOstFr)

PARASITE
de Bong Joon-Ho -

2h12 - (VOstFr)

17h15

21h 
18h15

LOURDES
de Thierry Demaizière & Alban Teurlai -

1h31

DRÔLE DE CIGOGNES ! 
de Thierry Demaizière & Alban Teurlai -

1h31

 
15h45

14h
17h
17h
  

14h30
 

15h45
16h15

  

S E M A I N E  D u  3  a u  9  j u i l l e t  2 0 1 9

Ciné-Conférence - Vendredi 19 avril 2019

14h30 & 17h45

15h30
14h & 17h15

16h

19h30

19h30

17h45




