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Mois manga
DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 2019

Le lycée Jean-Perrin et la ville organisent pour le deuxième année consécutive le 
MOIS MANGA. Cet événement débutera par  une soirée « Japanimation»  avec les 
projections du «Mystère des pingouins,» de « Wonderland » et  « Les enfants de la 
mer » le samedi 19 octobre à partir de 16 heures.

Un concours de dessins sur le thème de la MYTHOLOGIE et de la FEMME sera 
ouvert à partir du samedi 19 octobre. Clôture des votes le samedi 9 novembre.
La remise des prix aura lieu au cinéma les yeux d’Elsa le samedi 30 novembre.

Une mangathèque sera aussi implantée à la bibliothèque Albert-Camus tout au 
long du concours.
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Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines

Bien chers Saint-Cyriens,

Nous entamons ce mois-ci une série de portraits pour mieux faire connaitre les talents qui 
existent dans notre ville. Des talents souvent cachés ou méconnus qui ont beaucoup à nous 
apporter et avec qui nous partagerons un regard différent sur Saint-Cyr.

Sébastien Tillier, meilleur ouvrier de France paysagiste, ouvrira le bal dans ce numéro. Au-delà 
de son amour des plantes, il nous parlera de son envie de voir grandir les espaces verts en 
ville, une proposition finalement très raccord avec le thème de notre journée Saint-Cyrienne, 
consacrée à l’environnement.

Quoi de plus naturel que d’inviter nos jeunes générations à réfléchir sur leur place dans le monde sur le 
thème : ma planète, ma ville et moi.

Ce mois-ci, nous vous avons également préparé un dossier sur l’ouverture du Relais Assistants maternels, 
une structure qui permettra à la ville de soutenir davantage les alternatives aux crèches municipales. Les 
assistants maternels et les parents pourront y trouver des ressources à la fois pédagogiques mais aussi une 
aide personnalisée pour leurs démarches.

Sur la même thématique, nous profitons de ce numéro également pour vous présenter la nouvelle crèche « 
les Libellules », installée dans le quartier Charles-Renard. L’occasion d’aller à la rencontre de sa responsable 
et d’échanger sur ce qui fait le quotidien des équipes.

Dans le registre de la mémoire, qui me tient toujours à cœur, notre ville accueille ce mois d’octobre le 40e 
congrès départemental de la FNACA, un évènement que nous sommes fiers de voir revenir après l’avoir déjà 
reçu il y a une quinzaine d’années. Une tenue qui coïncide avec la signature de la convention avec le Souvenir 
français pour la géolocalisation des Morts pour la France dans l’ancien cimetière de Saint-Cyr. Ce projet 
permettra aux jeunes Saint-Cyriens de retrouver dans une application mobile les photos et biographies des 
soldats tombés pour défendre la liberté de notre pays. Lancement prévu le 11 novembre prochain avec les 
premières géolocalisations.

Je ne peux conclure mon édito sans dire quelques mots de la disparition de Jacques Chirac. Vous avez été 
nombreux à vouloir partager en quoi il avait joué un rôle important dans votre quotidien. Il est vrai que Jacques 
Chirac a représenté la France pendant plus de dix ans et que la longue période de retrait qui a suivi sa sortie 
de l’Élysée lui a donné un regain de popularité impressionnant.

C’est sans doute parce qu’il a su rester proche des Français et accessible, parce qu’il avait toujours un mot 
pour se soucier des gens les plus simples, que Jacques Chirac restera longtemps dans le cœur de notre pays. 
Pour tous ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage, nous avons mis un livre d’or à la disposi-
tion des Saint-Cyriens dans le hall de la mairie, il y restera jusqu’au 5 octobre et sera adressé à ses proches.
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02/09 – Une rentrée scolaire réussie pour les 2024 élèves de la commune !

13/09 - Fête des voisins au travail au Parc Spirit sur la zone d’activités
 Charles-Renard ! 400 à 500 emplois prévus à terme sur cette zone !

18/09 – Destination : Ouistreham. C’est aux côtés des anciens combattants et 
de certains élus de Saint-Cyr que 14 membres du Conseil municipal des jeunes 
ont pu découvrir une partie du mur de l’Atlantique.

17/09 - Toute la communauté éducative s’est réunie avec les
 élus pour inaugurer l’école maternele Jean-d’Ormesson à l’Epi 
d’Or. Une belle cérémonie en présence de la fille de l’écrivain,
Héloïse d’Ormesson

12/09 - Inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Blanchard SA.  Julien et
 Olivier Blanchard, la 4e génération  depuis la création de l’entreprise en 1884, se
 sont installés depuis bientôt un an au Parc Spirit dans le quartier Charle-Renard! 

01/09 - L’Abbé Antoine Roland-Gosselin est le nouveau curé de la paroisse 
de Saint-Cyr. Bienvenue à lui !
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02/09 – Une rentrée scolaire réussie pour les 2024 élèves de la commune !

17/09 - Toute la communauté éducative s’est réunie avec les
 élus pour inaugurer l’école maternele Jean-d’Ormesson à l’Epi 
d’Or. Une belle cérémonie en présence de la fille de l’écrivain,
Héloïse d’Ormesson

21/09 - Le Saint-Cyr tour fut l’occasion pour les nouveaux Saint-cyriens
de découvrir la ville et ses infrastructures. Bienvenue à eux !

14/07 -l’École priveé Sainte-Julitte a célèbré la signature de son contrat 
avec l’Éducation Nationale. Une bonne nouvelle pour tous les Saint-Cyriens.

12/09 - Inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Blanchard SA.  Julien et
 Olivier Blanchard, la 4e génération  depuis la création de l’entreprise en 1884, se
 sont installés depuis bientôt un an au Parc Spirit dans le quartier Charle-Renard! 

03/09 – Le lycée Militaire de Saint-Cyr a reçu la visite de Madame. Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées. Ce fut l’occasion 
de mettre en avant le savoir faire de l’armée en matière de cyberdéfense.
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ZOOM SUR « LES LIBELLULES »
LE NOUVEAU MULTI-ACCUEIL DE SAINT-CYR
La ville s’agrandit et rajeunit... et depuis le 16 septembre dernier, elle accueille quelques-uns des 
enfants de la nouvelle génération de Saint-Cyriens. Entièrement financée par l’aménageur de la ZAC 
Charles-Renard, Grand Paris Aménagement, le multi-accueil « Les Libellules » devient la sixième 
structure d’accueil de la commune avec ses 40 nouvelles places. 

DOSSIER

Lieu de garde collectif et de socia-
lisation, ce nouveau multi-accueil 
de 1300m² propose des accueils 
souples, réguliers et modulables 
pendant la semaine, variant entre 
2  heures et 5 jours, afin de s’adap-
ter au mieux aux besoins des parents. 
La crèche « Les Libellules » dis-
pose, de plus, de deux belles cours 
extérieures. Une de 366m² pour 
les moyens et grands enfants avec 
plusieurs aires de jeux et une autre 

deux groupes d’environ huit enfants, 
l’agencement de cette structure favo-
risera leur éveil tout en les guidant 
vers l’autonomie. 

« UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 
AUTOUR D’UN PROJET ÉDUCATIF »

Après une période d’adaptation, les 
enfants bénéficieront d’un accueil 
personnalisé, en concertation avec 
leurs familles. La finalité est de leur 
permettre de se construire autour de 

de 167m², réservée et adaptée aux 
plus jeunes, le long de l’esplanade 
Napoléon-Bonaparte. Chaque espace 
a été pensé pour qu’ils vivent leur 
journée à leur rythme, avec leurs 
repères, et en toute sécurité. 
Cet établissement permet d’accueillir 
40 enfants âgés de 10 semaines à 4 
ans et de les accompagner au mieux 
dans leur développement psycho-
moteur et affectif. Articulé autour de 
trois sections, chacune divisée en 
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leur environnement en développant 
leur personnalité et leur relation avec 
les autres (enfants et adultes). 
Le multi-accueil « Les Libellules » est 
à terme prévu pour une capacité d’ac-
cueil de 70 enfants. Chaque année, le 
nombre de places sera réévalué avec 
dix enfants supplémentaires en 2020.

Le 3 juillet dernier, le conseil 
municipal de Saint-Cyr a délé-
gué l’exploitation de cet établis-
sement à la société « La Maison 
Bleue ». Nous avons rencontré 
Celine Mégalophonos (CM), 
Directrice des Libellules, et 
son adjointe Melissa Jalta (MJ), 
pour connaitre leurs premières 
impressions.

Saint-Cyr-Mag (SCM) :La société 
« La Maison Bleue » va exploiter, pour 
la commune, cet établissement. Que 
pouvez-vous nous dire sur votre 
équipe ? 

C.M : L’équipe d’encadrement est 
plutôt jeune et dynamique. Pour ma 
part, j’exerce ma profession depuis 
plusieurs années sur une struc-
ture équivalente en tant qu’adjointe. 
Aujourd’hui nous arrivons sur une 
structure neuve, confortable et tota-
lement adaptée aux besoins de l’en-
fant. Mon adjointe, Melissa, est notre 
infirmière ayant exercé auparavant à 
l’hôpital Necker au service de réa-
nimation. En nous comptant, nous 
serons 14 professionnels à exercer 
au sein des « Libellules ».  

SCM : Dites-nous en plus quant à 
votre pédagogie. 

CM & MJ : Nous imaginons des acti-
vités innovantes adaptées à chaque 

âge, pour des enfants épanouis et 
sereins tout au long de l’année. Notre 
équipe s’appuie sur une pédagogie 
basée sur l’accompagnement et le 
respect du rythme de chaque enfant, 
sur la proposition d’activités adaptées 
aux capacités de chacun favorisant-
leur autonomie et leur donnant les 
moyens de développer leurs com-
pétences. Nous voulons les inciter à 
découvrir et à expérimenter le monde 
qui les entoure. 

SCM : Quelle suite imaginez-vous 
pour les Libellules ?  
C.M : Nous sommes actuellement 
en pleine période d’adaptation pour 
les enfants. Nous « stabilisons » 
le phénomène d’ouverture du mul-
ti-accueil et faisons connaissance 
avec les familles. Nous souhaitons 
adopter la même dynamique que 
les autres crèches de la commune 
en favorisant les interventions exté-
rieures : des «  café-parents » autour 
d’ateliers ou réunions pédagogiques, 
des ateliers musique pour les enfants, 
ou pourquoi pas un échange avec la 
bibliothèque Albert-Camus pour des 
lectures de contes au sein de notre 
structure.   

LES LIBELLULES 
EN CHIFFRES

• 3 unités de vie comportant 
- 1 salle d’activité ;
- 2 coins repas ;
- 2 dortoirs ;
- 1 salle de change.

• 2 salles de motricité
• 1 espace d’expression
• 1 médiathèque
• 1 salle de jeux d’eau
• 1cuisine
• 2 buanderies
• 1 salle de propreté

MULTI-ACCUEIL
« LES LIBELLULES »
6 Rue Maryse-Bastié
à Saint-Cyr-l’École 
Du lundi au vendredi,

de 7h30 à 18h30
01 30 47 65 98 !

Celine Mégalophonos et Melissa Jalta 
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Les jeunes parents  qui 
recherchent un mode d’accueil 
pour leur enfant sont souvent 
un peu perdus face à la multi-
tude de choix existant. Au-delà 
du mode d’accueil collectif, il 
existe en effet toute une palette 
de solutions qui méritent d’être 
présentées aux parents. C’est 
justement l’une des missions 
du RAM, avec la mise à dispo-
sition de moyens pour les assis-
tantes maternelles agréées par 
le Conseil départemental et l’or-

ganisation de temps en collectivité. Esther Aubry, responsable du 
RAM et éducatrice de jeunes enfants nous en fait l’état des lieux.

DOSSIER

Saint-Cyr-Mag (SCM) : Les 
familles ne connaissent peut-
être pas encore les avantages 
que leur offre le RAM. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Esther Aubry :  Le principe de cette 
nouvelle structure se résume en 
quelques mots : conseil, orienta-
tion, information, accompagnement 
et soutien.Le RAM accompagnera les 
parents dans la recherche et l’em-
bauche d’un assistant maternel tout 
en les guidant dans les différentes 
démarches administratives liées 
au fait de devenir employeur ou sur 
d’autres questions plus générales. 
Depuis le 1er octobre, nous proposons 
aux familles mais aussi aux assis-
tantes maternelles des permanences 
d’accueil individuel à la Maison de 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS LES PARENTS
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la Famille, de 14 à 17 heures, 
sur rendez-vous (Tél. 01 30 14 
82 45).

SCM : 85 assistantes mater-
nelles travaillent sur la 
commune. Ce nouveau ser-
vice leur sera certainement 
d’une grande aide. 

E.A : La ville souhaite accompa-
gner et soutenir les assistantes 
maternelles, en les renseignant 
sur leur statut, leurs droits mais 
aussi leurs obligations. Mais 
le RAM est aussi un lieu neutre 
de rencontres et d’échanges. 
Ce partage d’expériences et de 
pratiques avec d’autres profes-
sionnels de la Petite Enfance est 
une richesse. 

Nous organisons, une réu nion 
d’information destinée aux 
assistants maternels le jeudi 17 
octobre, à partir de 19 heures, 
au multi-accueil des Farfadets. 

SCM : Quel est l’intérêt du 
RAM pour les enfants?

E.A : De nombreuses activités 
nouvelles seront proposées 
telles que des ateliers ou encore 
des réunions à thème, des spec-
tacles et des événements.  Le ser-
vice a, également, pour mission 
de contribuer à l’éveil de l’enfant. 
A partir du 4 novembre prochain, 
nous proposerons entre 2 et 3 « 
matinées d’éveil » par semaine, 
de 9h30 à 11 heures au sein du 
multi-accueil « Les Farfadets ». 
SCM : Et quel est le principe 
des matinées d’éveil ?
E.A :Nous accueillerons 3 ou 
4 assistantes maternelles, pré-
alablement inscrites auprès du 
RAM, qui seront accompagnées 
d’une douzaine d’enfants. Nous 
proposerons à ces derniers des 
ateliers d’éveil adaptés à leurs 
âges. Ces ateliers contribuent 

fortement à la sociabilisation des 
enfants et à leur épanouissement.
SCM : Maison de la Famille, 
mul t i -accue i l  «  Les 
Farfadets », le RAM est-il 
itinérant ?
E.A : L’émergence d’un tel pro-
jet prend du temps. La sécurité  
et le respect des normes petite 
enfance sont les bases d’un éta-
blissement recevant du très jeune 
public. Les travaux d’aménage-
ment sont en cours et nous pour-
rons recevoir, début 2020, notre 
public dans les anciens locaux de 
la PMI de la Maison de la Petite 
Enfance, totalement réaménagés, 
au 9 bis rue Roger Henry.
Le coût des travaux et de l’amé-
nagement intérieur a été pris en 
charge à 80% par la CAF et les 
20% restants par la commune 
(coût total = 96 000 €).

RAPPEL DE LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
& MISE À JOUR DU DOSSIER
L’inscription de l’enfant s’effectue sur rendez-vous, à par-
tir du sixième mois de grossesse révolu ou le plus tôt 
possible pour un enfant déjà né ou en cours d’adoption. 
La famille choisit alors une seule des trois propositions 
suivantes  : tout mode d’accueil, crèche collective uni-
quement ou crèche familiale uniquement. La famille doit,  
ensuite, confirmer sa demande d’inscription dès la nais-
sance de l’enfant et dans un délai de 6 semaines maxi-
mum. En absence de confirmation de la naissance, la 
demande sera annulée.

Afin de préparer la Commission d’Attribution des Modes 
d’Accueil du mois d’avril, une mise à jour des dossiers 
est réalisée une fois par an (en janvier), par la Direction 
de la Petite Enfance. Un formulaire d’actualisation est 
adressé aux familles inscrites avant le 1er septembre de 

l’année qui précède. Il sera à retourner impérativement 
avant le 28 février. En dehors de cette mise à jour, les 
familles doivent contacter le service pour signaler tout 
changement de situation.
Le dossier d’inscription peut être annulé à tout moment 
par la famille (par mail ou par courrier) ou par la Direction 
de la Petite Enfance pour les motifs suivants :
• en l’absence de confirmation de la naissance ;
• en l’absence de réception du formulaire d’actualisation 
selon les modalités définies ;
• en l’absence de l’acceptation de la place dans les 8 
jours qui suivent la proposition ;
• en cas de refus d’une proposition de place correspon-
dant à la demande initiale de la famille.



10

SÉBASTIEN TILLIER, 
UN SAINT-CYRIEN MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 
Sébastien Tillier, 32 ans, est devenu Meilleur ouvrier de France 
(Mof) ! Ancien élève du Centre horticole d’enseignement et de 
promotion (Chep), le paysagiste, installé sur la commune depuis 
2014, a relevé ce défi et il nous le raconte.

VOTRE VILLE

Saint-Cyr Mag : D’où vient cette 
passion pour le paysagisme ?
SÉBASTIEN TILLIER : On pourrait 
penser que j’étais prédestiné à deve-
nir paysagiste. Elève « pas très sco-
laire  », je me suis vite rendu compte 
que les filières générales n’étaient pas 
un choix judicieux. Issu d’une famille 
de paysagistes, c’est tout naturelle-
ment que je me suis tourné vers cette 
discipline. Puis j’ai passé mon BEP et 
mon BAC Pro. Comme quoi, un oiseau 
ne tombe jamais très loin de son nid. 

SCM : Quels conseils pour les 
jeunes qui souhaiteraient suivre 
votre parcours ?
S.T : Comme toutes les disciplines 
techniques, la formation en paysa-
gisme n’est pas de tout repos. Il faut 
faire preuve de curiosité, de créati-
vité et d’investissement personnel. 
Ce métier requiert de s’intéresser à 
différentes disciplines telles que la 
biologie végétale ou encore la maçon-
nerie. Quand on travaille en collabora-
tion avec la nature, il ne faut pas avoir 

peur des caprices des éléments. La 
passion, c’est ce qui nous fait tenir.  

SCM : Comment vous est venue 
l’envie de participer à ce pres-
tigieux concours  ?
S.T : Les défis me font avancer. Je 
voulais évaluer mes compétences 
et me situer professionnellement. 
Alors pourquoi ne pas le faire avec ce 
concours d’excellence. J’avais envie 
de me lancer dans quelque chose que 
je ne savais pas faire. J’en connaissais 
le principe, mais la mise en œuvre a 
été très compliquée. J’ai fait de nom-
breuses erreurs mais j’ai beaucoup 
appris.  

SCM : Comment vous y êtes-
vous préparé ? Avez-vous été 
soutenu dans cette démarche ?
S.T : Pendant trois ans, je me suis 
totalement dévoué à cette épreuve, en 
mettant toute ma vie privée de côté. 
Ça représentait un énorme chantier et 
beaucoup d’investissement. Je pen-
sais, je mangeais et je rêvais même 
concours. De plus, il fallait que je 
gère mon entreprise Terra Botanica, 
créée depuis 2015, et ma présenta-

tion pour le Mof en même temps. 
Heureusement, ma famille et mes 
amis proches m’ont soutenu. Une 
mention spéciale à ma femme qui a 
été mon pilier durant ces longs mois, 
mais surtout qui m’a supporté durant 
cette longue épreuve.

SCM : Le 13 mai dernier, vous 
avez reçu votre médaille. Que 
représente ce titre à vos yeux ?
S.T : Une consécration, une recon-
naissance et une valorisation de mes 

8 MOIS DE CHANTIER, 800 HEURES 
DE TRAVAIL ET 20 000 € D’INVES-

TISSEMENT PERSONNEL !
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LOISIR EN FAMILLE
UN NOUVEAU SERVICE, LA LUDOTHÈQUE
A la clôture de la première édition du Saint-Cyr Ludik en mars 
dernier, le projet de ludothèque avait été lancé sur la commune 
de Saint-Cyr-l’École. C’est chose faite !

compétences. Cette médaille, c’est 
le Graal des artisans français ! De 
plus, je suis désormais propriétaire 
du « jardin d’eau » que j’ai présenté 
au concours.  Certes je m’occupe de 
son entretien, mais il est désormais 
protégé en cas de travaux.

SCM : Vous résidez à Saint-Cyr-
l’Ecole depuis 2014. Votre ville 
a-t-elle du potentiel en termes 
d’aménagement des espaces 
verts ? 
S.T : La ville de Saint-Cyr a beaucoup 
de potentiel, que ce soit en termes 
d’espace mais aussi de projets. Mais 
vous posez la question à quelqu’un 
qui vit et travaille avec la nature. Il n’y 
a jamais assez d’espaces verts. Je sais 
que la ville a obtenu la 1ère fleur, c’est 
encourageant, mais il faut continuer 
les efforts. Pourquoi pas plus de mas-
sifs de vivaces ou de plaines fleuries ? 
Le vert attire davantage les habitants, 
mais il leur donne surtout l’envie de 
mettre le nez dehors. 

SCM : Un petit conseil d’expert 
pour nos lecteurs ? 
S.T : Je vais même vous en donner 
trois. Pour ceux qui disposent d’un 
petit balcon, je vous conseille de plan-
ter, cet automne, des bulbes ou des 
vivaces, vous ne serez pas déçu. Pour 
les jardins de 300 à 400 m², le must, 
c’est le Ginkgo biloba, l’arbre aux 40 
écus, qui a été la première espèce 
végétale à repousser à Hiroshima et 
à Nagasaki. Pour une petite parcelle 
de terrain, le liquidambar styraciflua 
fera parfaitement l’affaire et il vous 
donnera de magnifiques feuilles pal-
mées de couleur pourpre. 

En jouant, on partage un moment 
agréable avec les autres, on apprend 
à respecter les règles, à perdre, à 
gagner, à coopérer, à se construire. 
La bibliothèque Albert-Camus vous 
propose un nouveau service. On y 
vient pour lire bien sûr, 
mais aussi pour emprun-
ter gratuitement des jeux, 
être renseigné, conseillé 
...Vous en trouverez que 
vous connaissez et aussi 
d‘autres à découvrir entre 
amis ou en famille.
Pour en bénéficier, rien de 
plus simple : avoir plus 
de 12 ans et être inscrit à 

la bibliothèque Albert-Camus.
Près d’une trentaine de jeux sont dis-
ponibles en prêt, aux jours et horaires 
d’ouverture au public, mais les stocks 
devraient vite se garnir de nouvelles 
propositions de jeux adaptés à tous.
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CULTURE/PROGRAMMATION 

Aladin, c’est une féerie pour petits et grands. Suivez Aladin, ce héros universel dans ses aven-
tures extraordinaires. Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de 
bravoure, de ruse et de courage. Puis, déjouant les nombreuses chausse-trappes, les deux 
protagonistes triompheront de la cupidité du terrible Jaffar…
Un merveilleux spectacle familial aux mille saveurs…

Depuis 2001, New Gospel Family  a écrit une belle page de l’histoire du Gospel avec des mil-
liers de concerts en France et dans le monde. Il a eu le privilège de chanter avec de grandes 
stars internationales comme Stevie Wonder et Céline Dion.  
Il s’est imposé naturellement comme le premier groupe de gospel urbain en France.

New Gospel Family entraîne son public dans une succession de mélodies et de rythmes qui 
abordent tous les styles, séduisant ainsi toutes les générations.

Un cœur simple est au départ une nouvelle de Gustave Flaubert tirée 
du recueil Trois contes, qui retrace l’histoire d’une servante au XIXème 
siècle en Normandie. Cette servante, pieuse, honnête, travailleuse et 
aimante se nomme Félicité. Isabelle Andréani l’a adaptée pour le théâtre 
et l’incarne avec toute la force émotionnelle et lumineuse qui la carac-
térise. Elle fait résonner la langue de Flaubert d’une manière admirable.

Aladin

New Gospel Family

Un coeur simple

DE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE

 DE ISABELLE ANDRÉANI

Dimanche 1er décembre à 16 heures

samedi 23 novembre à 20h30

Jeudi 28 novembre à 14h30

Durée : 1h15

Durée : 2h15

Durée : 1h25

de  6,20 € à 19,40 €

de  6,20 € à 24,60 €

de 6,20 € à 19,40 €

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

€

€

€

©
ph

ot
o 
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Le soir de leur 27ème anniversaire de mariage, Philippe ne comprend pas que Catherine 
refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance immense de ne plus 
pouvoir se surprendre. 
Il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes le concer-
nant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la vérité 
de Philippe, ce dernier va vivre un enfer en essayant de découvrir celle de Catherine...  

Deux mensonges et une vérité
DE SÉBASTIEN BLANC ET NICOLAS POIRET

Samedi 7 décembre à 20h30 Durée : 1h40 de 15,40 € à 34,70 € Théâtre  Gérard Philipe€

NOMINATION MEILLEURE COMÉDIE AUX MOLIÈRES 2018

NOMINATION MEILLEURE COMÉDIE AUX MOLIÈRES 2018
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CULTURE/OPÉRA 

Un coeur simple

Osez l’expérience de l’opéra, à Saint-
Cyr-l’École, au cinéma Les yeux d’Elsa, 
au plus près de chez vous et à des tarifs 
accessibles. Vivez les spectacles du 
Metropolitan Opéra de New-York dans 
votre salle de cinéma ! 

De Gershwin à Wagner, de Puccini à Massenet et 
Donizetti, retrouvez les grands compositeurs qui 
ont marqué l’histoire dans des mises en  scène 
grandioses. Découvrez les spectacles uniques 
d’une saison riche en émotions et haute en cou-
leurs servie par les plus grands artistes de la 
scène lyrique mondiale qui promettent des per-
formances inouïes. 

 Pour plus d’informations sur la nouveauté :

 « OPERA AU CINEMA »
demandez votre inscription à la 
newsletter « Opéra aux yeux d’Elsa » 
par mail à cinema@saintcyr78.fr

Tarifs / Spectacle : 
Plein tarif : 18 € 
Tarif réduit : 12.50 € € 
Pass Jeunesse : 9 € € 

 MANON de Jules Massenet 

samedi 16/11 à 18h - 4h12 + entracte 
Un opéra classique de la fin de la période romantique, 
parmi les plus populaires du répertoire français. 

PORGY AND BESS de Georges Gershwin 

dimanche 01/03 à 16h - 3h40 + entracte 
Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale, 
l’histoire du mendiant Porgy qui tente de sauver Bess 
des griffes d’affreux bandits. 

LE VAISSEAU FANTOME 
de Richard Wagner 

samedi 25/04 à 19h - 2h44 + entracte 
La rédemption du fantomatique Hollandais se trou-
vera dans l’amour absolu que Senta saura lui accorder. 

TOSCA de Giacomo Puccini 
 samedi 16/05 à 19h - 3h17 + entracte 
Art et amour, politique et complots : cet incontour-
nable tiendra en haleine les amateurs d’opéra comme 
les néophytes. 

MARIA STUARDA de Gaetano Donizetti 

samedi 13/06 à 20h - 3h06 + entracte 
Le destin tragique de la reine d’Ecosse, victime de 
la jalousie funeste de sa cousine Elisabeth, reine 
d’Angleterre. 

P
rog

ram
ma

tio
n
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SPORT/ASSOCIATION

CLIN D’ŒIL 
SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
L’événement a tenu toutes ses promesses le 7 sep-
tembre dernier et certaines associations ont vu leur 
nombre d’adhérents croître de manière significative. 
«  Built2build  » témoigne.

« Malgré quelques réserves émises par certains de nos membres, 
notre nouvelle association saint-cyrienne d’informatique, de 
gaming et de lutte contre la fracture numérique a fait partie de 
l’édition 2019. Avec l’affluence du public, nous avons réussi à 
capter son attention mais surtout son intérêt. En effet, nous avons 
pu identifier de nombreux Saint-Cyriens qui ont besoin de nos 
services en matière de formation au numérique et de dévelop-

pement informatique. De plus, le club informatique et gaming de Built2Build a particulièrement séduit les parents et 
leurs enfants. Ainsi, grâce à ses différents services, notre structure a su attirer des personnes de tous les âges et nous 
avons bien l’intention de revenir l’année prochaine. Merci à la Ville pour son aide. »

Cette année, la Fédération Française de Handball a décerné 
le label « Ecole de Hand – bronze » au club de Saint-Cyr-
l’Ecole. Ce dernier répond à un engagement de qualité 
et permet une reconnaissance de l’effort permanent que 
le club met en place pour respecter la charte de l’école 
de hand mise en œuvre sur les catégories -12 ans et -9 
ans. Le HB78 de Saint-Cyr et Fontenay s’est démarqué 

par sa pédagogie dans la pratique de ce sport et par la 
qualité de son encadrement lors des entrainements et 
des compétitions. Pas étonnant que le nombre d’adhé-
rents augmente chaque année. En Septembre, toutes les 
catégories ont repris l’entraînement et les compétitions 
dans la bonne humeur. 

UN LABEL BIEN MÉRITÉ
Aujourd’hui 1595 clubs accueillent plus de 90 000 enfants dans une école de handball labellisée. 
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SPORT/ASSOCIATION

RETOUR EN IMAGES

16/08 -Campagne de vaccination contre le tétanos organisée par l’AFISC pour 400 enfants du village de Ménékré 
en Côte d’Ivoire. 100 adultes ont bénéficié d’une consultation ophtalmologique gratuite et reçu des lunettes grâce 
au don de Génération Optique de Saint-Cyr. Des vêtements, des jouets et des friandises ont aussi été distribués.

29/08 - le Handisport Open Paris a pris place au stade Charléty, à Paris. Plusieurs enfants ont eu la chance de 
découvrir cette compétition intense où les athlètes visent la performance. Une belle leçon de vie. Vive le sport !

01/09 – Une belle rentrée sportive pour le 
club de football de la Luso !

Du 07 au 14/09 – Quelle belle idée, pour ce voyage du CCAS, 
d’avoir choisi l’Ile de Ré. Ces joyeux voyageurs saint-cyriens ont 
pu profiter de l’air marin et du soleil !
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INFOS PRATIQUES

Ecrivains publics

Vous éprouvez des difficultés à rédiger un courrier 
pour une administration ? Désormais, deux perma-
nences d’écrivain public ont lieu à la Maison de la 
Famille, au 34 rue Gabriel-Péri, sans rendez-vous 
et hors vacances scolaires,  les mardis de 9 à 11h15 
(permanence assurée par la Croix Rouge) et jeu-
dis de 14 à 17 heures (permanence assurée par 
Madame Paris).

Tél. : 01 30 14 82 77

 Offres d’isolation à 1 euro, soyez vigilants

La DGCCRF a reçu de nombreuses plaintes de démar-
chage téléphonique de la part de sociétés proposant 
des offres d’isolation à 1 € en se présentant comme 
des organismes officiels. D’une manière générale, ne 
donnez pas suite à des entreprises qui se disent manda-
tées par des organismes publics ou qui vous menacent 
de pénalités. 

Jean-Jacques CERKIEWICZ

Colis de noël Faîtes-vous connaître

Les personnes âgées de plus de 80 ans, non-ins-
crites sur les listes électorales et désirant recevoir un 
colis de Noël, doivent se rendre au CCAS, avant le 1er 
novembre 2019, munies d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent afin d’être inscrites sur 
la liste de distribution.

Collecte de sang

Lundi 7 octobre, de 15 à 20 heures, l’établissement 
français du sang organise une collecte de sang à la 
salle des fêtes Pierre Sémard.

Votre inscription sur les listes électorales ?

Suite à la mise en place du répertoire électoral 
unique national et pour les personnes n’ayant pas 
reçu leur carte, une permanence sera mise en place 
le 5 octobre 2019 de 9 à 11 heures en mairie au 
service état civil.

Pour les personnes ayant reçu leur carte d’électeur, 
il n’est pas nécessaire de se déplacer.

Service civique : la Ville recrute

Le CCAS recherche un jeune majeur qui souhaite s’en-
gager pour une durée de 8 mois (24 h par semaine) 
dans le cadre d’un service civique. Sa mission sera 
de permettre aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
de rompre l’isolement en leur donnant la possibilité 
de retrouver une mobilité (visites au conjoint, famille, 
médecin, courses). 

Permis B obligatoire. 01 30 14 82 77 - ccas@saint-
cyr78.fr

Congrés départemental de la 
FNACA Yvelines

La ville de Saint-Cyr-l’École accueille 
les 19 et 20 octobre prochains le 
congrés départemental de la FNACA. 

Grand rendez-vous des anciens combattants, cet évé-
nement permettra de faire le bilan des actions passées 
et d’en projeter de nouvelles.

Accès réservé aux adhérents
Tél. : 01 30 58 21 28
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Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Médecins de garde 116 117
Pharmacie de garde  
(se présenter au Commissariat de 
Fontenay-le-Fleury avec une ordonnance) 
01 30 14 63 30 / 63 71 
Centre anti-poisons 01 40 05 48 48
Grands brûlés 01 42 34 17 58

Police municipale  
13 Place P. Sémard  

Tél. 01 30 45 33 78  
Du lundi  

au vendredi
de 8 à 17 heures

URGENCES

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu le mer-
credi 13 novembre à 20 heures en salle 
du conseil. 

Allô Madame le Maire / Facebook 
Live
Le Maire répond à vos questions le jeudi 
3 octobre de 18  à 18h45 par téléphone, 
mais aussi en direct via Facebook 
de 19  à 19h30.

Tél : 01 30 14 82 52
Page Facebook : @villedesaintcyrlécole

Permanence du Maire               
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous le 
jeudi de 18 à 20 heures (hors vacances).                           
Tél : 01 30 14 82 53  
ou cabinetdumaire@saintcyr78.fr

Permanence de Nadia Hai 

Députée de la 11e circonscription des 
Yvelines. Sur rendez-vous au 01 40 63 
69 76 : lundi et vendredi de 
10 à 16 heures. (hors vacances scolaires) 

• Le 2e vendredi du mois 
Pour la partie sud de la ville

• Le 2e jeudi du mois
 Pour la partie nord de la ville

www.versaillesgrandparc.fr/environnement/

A sortir la veille au soir :
ENCOMBRANTS

NAISSANCES
Roxane Laurent
23/06/2019
Sacha Gaborieau
06/07/2019
Raphael Essomba
20/07/2019
Tilda Lehoux
22/07/2019
Naélie Jernidier Tomba
27/07/2019

Hami Doumir
29/07/2019

Sarah Ranganathan
03/08/2019

Giulia Simon
03/08/2019

Liam Mahrez
23/08/2019
Elise Boulay
23/08/2019
Miron Muraska
23/08/2019
Adèle Joron
25/08/2019
Romane Coquil
29/08/2019

MARIAGES
Emmanuel Fruchard et Ely 
Rakotobe
03/08/2019
Jacques Mbazomo et Lovna 
Calleemallay
31/08/2019

Eric Grintchenko et Katiana 
Seneviratne
31/08/2019
Igounga Ondenot Koueli et Joëlle 
Mekui Ella
14/09/2019
Foued Farhat et Emilie Brierre
14/09/2019
Hervé Dautraix et Sylvie Bricault
21/09/2019
Saïd Djeddou et Marine Lefevre
21/09/2019
Jérôme Guimard et Stéphanie 
Lewy
21/09/2019

DÉCÈS
Jacqueline Thépot (88 ans) 
11/09/2019



DÉMOCRATIE LOCALE

MAJORITÉ
SAINT-CYR AU COEUR
En raison de la période de réserve préélectorale de six mois avant les élections de mars 2020, et afin de ne pas semer le trouble dans la tête 
des électeurs, nous avons fait le choix de ne plus diffuser de tribune de majorité dans le magazine municipal jusqu’au prochain scrutin.

OPPOSITION MUNICIPALE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE, AVANÇONS ENSEMBLE
La ville est devenue sale, vous êtes nombreux à nous le dire.
À bien des endroits, papiers et détritus traînent au sol ou finissent leur vie dans les herbes. S’il est de la responsabilité individuelle de 
préserver nos lieux communs et de ne pas y jeter ses détritus, la Commune doit aussi veiller à la propreté des espaces, les faire respecter 
et agir pour les maintenir en état. Elle les délaisse de plus en plus. Nous l’attendons active, elle se montre passive face à ce phénomène.
Ailleurs, ce sont les plantes sauvages qui s’installent le long des bâtiments publics ou sur les trottoirs, atteignant parfois un mètre de haut… 
La Commune est cette fois seule responsable. Certes, la Ville pratique sur les espaces verts la fauche tardive afin de favoriser la biodiver-
sité. Mais cela n’implique pas de laisser se développer en ville, sur les trottoirs ou ailleurs, toute plante sans contrôle.
Le retour de la végétation en ville peut être une bonne chose à condition qu’un entretien soit prévu. Les plantes ne doivent pas gêner la cir-
culation (piétons, poussettes, vélos, personnes à mobilité réduite…) : c’est loin d’être le cas partout. Les plantes se développant sur les 
trottoirs ou s’installant dans les fissures doivent être retirées. À défaut, ce sont nos espaces de vie qui se dégradent. Et ce sont les Saint-
Cyriens qui payeront les réparations de voirie…
Nous dénoncions le manque d’entretien des anciens équipements publics au profit d’une communication axée sur les nouveaux. Ce sont 
maintenant les abords de ces bâtiments ou les trottoirs qui semblent abandonnés. Il est temps de réagir.

Information et contact : www.sebastiendurand.info - Sébastien Durand, Muriel Fraquet, Adeline Moulin, Marcel Fonteneau, Camille Lloret

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
n’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.
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COLLECTE ET DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 

AU BÉNÈFICE DES PLUS DÉMUNIS 

COMMERÇANTS 
SOLIDAIRES

LA SOLIDARITÉ N’EST PAS QU’ALIMENTAIRE






