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Sonia BRAU
Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller départemental
des Yvelines

Bien chers Saint-Cyriens, 

Saint-Cyr-l’École est depuis très longtemps impliquée dans des œuvres de solidarité, elle est 
à la fois un territoire d’innovation sociale et une terre où chacun s’engage à son niveau. 

À travers de nombreuses initiatives, la ville et ses partenaires ont toujours été attentifs à sou-
tenir les plus fragiles et les plus démunis. 

Cette solidarité prend ainsi plusieurs visages qui vont des petites solidarités du quotidien, l’attention simple 
et attentive portée à ses voisins, aux actions régulières de chacune des associations de la ville. Depuis début 
octobre, elle est complétée d’un nouveau volet avec l’opération « commerçants solidaires », qui fait des com-
merçants et de leurs clients de nouveaux acteurs de la solidarité.

Cette solidarité est également un sujet pour la jeunesse. De très belles initiatives sportives, culturelles et 
éducatives sont proposées aux jeunes pour développer cohésion et solidarité, telles que la journée organi-
sée par le PSG, qui a enchanté les enfants, ou le « raid aventure » qui a permis aux quelques participants 
saint-cyriens de rencontrer d’autres jeunes yvelinois autour des valeurs du sport. La jeunesse saint-cyrienne 
est donc solidaire, active, et talentueuse ! 

La fin de l’année nous donne aussi l’occasion de venir voir concourir et encourager nos champions : majo-
rettes, cavalières et autres sportifs portent hautement les couleurs de Saint-Cyr sur les podiums, et nous 
sommes fiers de nos lauréats, je tiens ici à les remercier pour leurs efforts et à saluer leurs résultats.

Novembre est aussi traditionnellement l’occasion de fêter l’anniversaire de l’armistice de 1918. Entretenir 
la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France est aussi une façon de ne pas oublier que leur sacrifice 
jamais ne doit s’effacer.

Ce travail de mémoire sera cette année complété par l’inauguration de l’application permettant de géolocali-
ser les tombes des anciens combattants. Ce partenariat, noué avec le Souvenir français, est une belle illus-
tration de ce que permettent les technologies au service d’une noble cause. Vous trouverez tous les détails 
sur cette opération dans ce magazine.

En attendant de vous retrouver pour l’une de nos balades urbaines d’automne, au cœur de nos quartiers, je 
vous souhaite un beau mois de novembre.
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07/10  : 56 volontaires sont venus donner leur sang lors de la collecte 
organisée par l’Établissement Français du Sang à Saint-Cyr. 

14/10  : Les CM de l’école Joliot-Curie ont participé à la dictée ELA, un effort
 pour montrer leur  solidarité envers les personnes atteintes de leucodystrophie. 

19/10 au 09/11 : Soirée Japanimation, concours de dessin et 
mangathèque sont au programme de ce Mois Manga 2019. 

28/09 : Forte mobilisation des jeunes du quartier Gérard-Philipe et des Saint-Cyriens investis pour la propreté de la commune à l’occasion de l’opé-
ration #MACITEVABRILLER. Félicitations à A.U.D.A.S et aux Colibris de Saint-Cyr.
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07/10 - 11/10  : Les menus concoctés et proposés aux enfants pendant la 
semaine du goût, leur ont  appris à différencier les différentes saveurs. 

07/10 au 13/10 : De nombreuses activités ont été organisées pour les seniors à l’occasion de la semaine bleue : spectacle, croisière, 
loto, dictée, ainsi qu’un thé dansant.

19/10 au 09/11 : Soirée Japanimation, concours de dessin et 
mangathèque sont au programme de ce Mois Manga 2019. 

24/10 : Belle journée sportive animée par la Fondation du PSG
pour les enfants de l’AFC et des centres de loisir.

28/09 : Forte mobilisation des jeunes du quartier Gérard-Philipe et des Saint-Cyriens investis pour la propreté de la commune à l’occasion de l’opé-
ration #MACITEVABRILLER. Félicitations à A.U.D.A.S et aux Colibris de Saint-Cyr.



13 stands étaient actifs pour la journée saint-cyrienne sur le thème de l’écologie. En participant aux différents 
ateliers, les enfants ont découvert comment travaillent les abeilles, ce que permet le compost, comment on fait la 

farine, quels sont les légumes de saison et comment on prend soin des animaux ! 

INSTANT T / JOURNÉE SAINT-CYRIENNE «MA PLANÈTE, MA VILLE & MOI»



5

Les enfants de CM1 et CM2 ont participé, avec l’aide du Conseil Municipal des Jeunes, à la rédaction d’un guide 
des bonnes pratiques écologiques  à mettre en place dans leur ville, en s’interrogeant sur les bons gestes à adopter. 

INSTANT T / JOURNÉE SAINT-CYRIENNE «MA PLANÈTE, MA VILLE & MOI»
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COMMERÇANTS SOLIDAIRES
LA SOLIDARITE N’EST PAS QU’ALIMENTAIRE
En 2018, la ville de Saint-Cyr-l’École avait été labellisée « Ville 
solidaire ». L’action sociale innovante de 2019, c’est l’opération 
« commerçants solidaires », une collecte de produits d’hygiène 
mise en place grâce à la collaboration des commerçants et des 
associations de la commune. Ce projet, lancé depuis octobre dans 
les magasins Lidl et Monoprix, développe une solidarité de proxi-
mité pour venir en aide aux bénéficiaires des associations locales. 

DOSSIER

Les différentes redistributions soli-
daires organisées par les associations 
de la ville révèlent un constat géné-
ralisé : les produits d’hygiène sont 
les grands oubliés des collectes. En 
effet, on associe trop facilement « 
collecte » à « alimentaire », tout en 
s’accordant à dire que  l’hygiène est 
tout aussi essentielle que l’alimen-
tation. Pour pallier cette pénurie, 

certaines associations sont ponctuel-
lement approvisionnées par l’échelon 
national de leur organisation, d’autres 
sont même obligées d’acheter elles-
mêmes ces produits coûteux mais 
indispensables pour pourvoir leurs 
bénéficiaires. 
Pour trouver une solution et un 
moyen de répondre à cette demande 
en produits d’hygiène, la ville de 

Saint-Cyr-l’École a mis en relation 
les associations et les commerçants 
de la commune. C’est de cette colla-
boration qu’est née l’opération « com-
merçants solidaires », qui permet aux 
associations de s’approvisionner de 
façon régulière en produits d’hygiène, 
tout un construisant un projet local 
donnant à chacun l’opportunité de 
contribuer. 
La collecte se fait en effet dans vos 
magasins, où vous trouvez après les 
caisses des bacs prêts à accueillir 
les produits que vous voudrez bien 
apporter à la collecte. Le contenu 
des bacs sera ensuite récupéré par 
les associations de la ville à tour de 
rôle pour être redistribué à leurs béné-
ficiaires. L’opération, vouée à durer 
dans le temps, n’a pas de date butoir. 

COLLECTE ET DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 
AU BÉNÈFICE DES PLUS DÉMUNIS 

COLLECTE ET DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 
AU BÉNÈFICE DES PLUS DÉMUNIS 
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COLLECTE ET DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 
AU BÉNÈFICE DES PLUS DÉMUNIS 

COLLECTE ET DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 
AU BÉNÈFICE DES PLUS DÉMUNIS 

Saint-Cyr-Mag (SCM) : Pourquoi 
avez-vous choisi de vous 
investir dans ce projet ?  

M. Beauséjour : La demande venait 
de la ville et comme nous travaillons 
en partenariat, il m’a paru évident de 
participer à cette opération. C’est une 
excellente initiative, nous faisons plu-
sieurs banques alimentaires, mais 
jamais sur les produits d’hygiène. Ce 
projet est intéressant car il regroupe 
aussi bien les associations que les 
commerçants de la ville, de plus, cela 

surtout avec les Restos du Cœur. Les 
associations ont paru très intéressées 
par ce projet. Maintenant que l’opéra-
tion est lancée nous devons travailler 
ensemble pour sa réussite.

SCM : Comment se déroule la 
mise en place de l’opération 
dans vos magasins ?

M. Samuel: Les clients restent 
attentifs; le bac est visible et expli-
cite; notre personnel est à même de 
leur répondre; tous sont unanimes 
sur la valeur de ce projet. Ce bac est 
l’occasion pour nos clients de parti-
ciper directement à une action bien-
veillante au sein de leur commune, 
le projet est concret !

nous permet d’aider les personnes 
dans le besoin.

SCM : Comment s’est mise en 
place la collaboration avec les 
associations ? 

M. Samuel : La mairie a joué le rôle 
d’intermédiaire entre les commer-
çants et les associations de la ville. 
Nous avons été reçus pour conce-
voir le projet tous ensemble, en fonc-
tion de nos possibilités et de nos 
contraintes et ainsi créer ces bacs 
solidaires, répondant aux attentes 
des différents acteurs.

SCM : Aviez-vous déjà travaillé 
avec des associations ? 

M. Beauséjour : Nous travaillons 

M. Beauséjour, directeur du 
Monoprix et M. Samuel, res-
ponsable des ventes chez Lidl 
nous parlent de l’opération « 
commerçants solidaires » :

  
LIONEL BEAUSEJOUR, DIRECTEUR DU MONOPRIX.

  
JEAN-BAPTISTE SAMUEL,RESPONSABLE DES VENTES CHEZ LIDL ET SON ÉQUIPE.
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DOSSIER/SOLIDARITÉ

COLLECTE DU CYRADO
LES JEUNES DU CYRADO S’ENGAGENT
Solidarité et fraternité sont des valeurs importantes pour les jeunes 
du Cyrado. Tous les ans, la structure organise une journée de col-
lecte en faveur des Restos du cœur pour leur campagne d’hiver, un 
événement pour lequel les jeunes sont fidèles et investis. 

spectacle de Kev Adams, visite à 
France miniature, laser quest… 
Un programme alléchant qui en 
motive plus d’un !
Dans ce programme, on trouve 
également un rendez-vous soli-
daire mis en place depuis plu-
sieurs années : une collecte de 
denrées alimentaires en faveur 
des Restos du cœur qui aura 
cette année lieu le  samedi 
30 novembre. Tous les ans, 
les jeunes se montrent enthou-
siastes et disponibles pour 

donner quelques heures ou toute 
leur journée pour la réussite de cette 
opération. Ils se répartissent dans les 
magasins de la ville pour récolter des 
produits qui seront ensuite redistri-
bués aux plus démunis. L’an dernier, 
ils ont permis de récolter 1071 kg de 
produits alimentaires.  Pour eux, c’est 
une action qui a vraiment du sens car 
ils savent que les produits seront redis-
tribués localement, dans l’antenne des 
Restos du Cœur d’ailleurs installée 
dans les anciens locaux du Cyrado !

Le Secours Catholique propose à Saint-Cyr un accueil pour écouter et aider 
les personnes démunies, une « vesti-boutique » qui vend des vêtements à petit 
prix, du soutien scolaire, des cours de français et des repas partagés. 

La Croix rouge propose à Saint-Cyr de l’alphabétisation et de l’accompagne-
ment dans les démarches administratives grâce au service « écrivain public ». 
Une distribution alimentaire a également lieu tous les mardis. 

Les Restos du Cœur répondent aux besoins alimentaires des personnes dému-
nies deux fois par semaine en hiver. Grâce aux volontaires, plus de 30 000 repas 
sont distribués  chaque hiver. 

Le Secours populaire accompagne les personnes en difficulté dans leurs 
démarches administratives, propose des services informatiques, de l’accompa-
gnement scolaire, des distributions alimentaires et des sorties culturelles.

Il y a 4 ans, le Cyrado faisait peau neuve en s’installant dans son nouvel espace 
au 3 rue de l’Abbaye. Les jeunes saint-cyriens de 11 à 17 ans s’y retrouvent 
après l’école, le week-end et pendant les vacances pour disputer un match 
de ping-pong, participer à un atelier crêpes, une soirée loto, ou simplement 
discuter, dans une ambiance qu’ils aiment. Plus qu’un lieu de vie, le Cyrado 
propose également de nombreuses sorties à la fois attractives et accessibles : 
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Nous avons rencontré Aziz Mendili, directeur du Cyrado, ainsi que Norhane, jeune saint-cyrienne 
de 17 ans inscrite au Cyrado depuis 4 ans et investie dans différentes actions sociales de la ville. À 
son actif : deux collectes des Restos du Cœur ! Elle a cette année proposé à Flori, 16 ans, de s’ins-
crire au Cyrado et de l’accompagner. 

Saint-Cyr-Mag (SCM)   : 
Comment s’organise la col-
lecte ? 

Aziz Mendili :  On informe, on pro-
pose aux jeunes de participer, et ils 
sont en général très enthousiastes. 
L’an dernier, une trentaine de jeunes 
a participé. C’est une action citoyenne 
qu’ils trouvent importante. Le jour 
de la collecte, on organise des petits 
groupes pour être présents à l’entrée 
des magasins et rencontrer les clients 
pour leur expliquer la démarche. Nous 
sommes  aussi présents au niveau des 
bacs de récupération et pour charger 
le camion qui apporte tout chez les 
Restos du Cœur.

SCM :  Qu’est-ce que les 
jeunes apprécient dans cette 
démarche ?

Norhane : J’aime beaucoup le 
contact avec les gens. Quand on 
explique que l’on est là pour une 
action solidaire, pour aider des per-
sonnes qui habitent peut être la même 

ville que nous, ils sont généralement 
très réceptifs. C’est génial de voir que 
les gens donnent, et que les caisses 
se remplissent, on se sent utile ! Et 
puis ça donne envie de s’investir, c’est 
pour ça que j’ai aussi participé en 
donnant moi-même des produits à 
la collecte. 

SCM : Que conseillez-vous de 
donner comme produit ?

Norhane : Des boîtes de conserve 
mais aussi des produits comme du 
gel douche, des couches ou des 
petits pots pour bébés, parce qu’il y 

en a toujours besoin et qu’on y pense 
moins. J’ai été touchée de voir que 
les gens donnent généreusement, et 
choisissent de bons produits. 

SCM : Qu’est-ce qui motive les 
nouveaux jeunes à participer 
à la collecte ?

Flori : Moi c’est Norhrane qui m’a 
motivée. Ça me semble important 
d’aider, c’est pour une bonne cause 
et puis c’est super de faire ça à plu-
sieurs. On en parle autour de nous 
et on se motive les uns les autres ! 
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VOTRE VILLE

RAID AVENTURE

#MEMOIREDHOMME
Le 11 novembre prochain sera inaugurée à Saint-Cyr l’application 
«MemoiredHomme» qui permettra de retrouver les sépultures 
des morts pour la France et de connaître leur histoire. 

Huit jeunes saint-cyriens ont participé au Raid Aventure, 
un séjour sportif proposé à une quarantaine de jeunes 
yvelinois provenant de 5 villes : Bois d’Arcy, Chanteloup-
les-Vignes, Carrière-sous-Poissy, le Chesnay et Saint-
Cyr. Les activités proposées permettent aux jeunes de se 
rencontrer et de développer leur esprit de cohésion. Cette 
année, au programme : catamaran, VTT et tir à l’arc, dans 
un fort esprit d’équipe. 

Le Souvenir Français a lancé en 2017 une application qui donne au devoir 
de mémoire une forme très actuelle, et qui va faire de nos cimetières com-
munaux de véritables lieux d’histoire vivante. Elle permet aux utilisateurs de 
localiser dans le cimetière, comme avec un GPS, les tombes des Morts pour 
la France, et d’avoir accès, pour chacun d’entre eux, à des photos, des textes 
et des vidéos, qui rappellent dans le contexte le destin des combattants. Il 
s’agit à la fois d’une manière de mettre en valeur les sépultures et d’un outil 
pédagogique très intéressant pour découvrir l’histoire de soldats morts pour 
la France dans des conflits parfois plus récents. 
À Saint-Cyr,  ce dispositif sera inauguré lors de la cérémonie de commémo-
ration du 11 novembre. 43 tombes d’anciens combattants ont été recensées 
et seront à terme intégrées dans l’application. Venez découvrir leur histoire.
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MÉDAILLE D’ARGENT
POUR LES CAVALIÈRES SAINT-CYRIENNES 

HOPITAL DES NOUNOURS
Du 4 au 6 décembre, l’hôpital des nounours s’invite à Saint-Cyr 
pour sensibiliser les jeunes enfants au monde de la Santé et dimi-
nuer l’angoisse face à la maladie. 

Garance Bernis,  Mona 
Leconte, Candice Pouchou, 
et Margaux Viollet ont rem-
porté la médaille d’argent à 
l’épreuve de Carrousel Poney 
des Championnats de France 
d’équitation 2019 ! 

Avec les 12 autres cavalières agées 
de 8 à 18 ans de leur équipe des 
«  minions des pins », elles ont 
brillé dans cette épreuve de dres-
sage face à une quinzaine d’autres 
groupes. C’est le résultat de long 
mois d’entraînement, indispen-
sables pour acquérir la coordination 

attendue dans cette épreuve d’en-
chaînement de figures sur musique. 
« On ne s’attendait pas du tout à 
monter sur le podium » nous ont-
elles confié en nous racontant cette 
journée formidable. C’était en effet la 
première fois qu’elles s’essayaient 
à l’épreuve de carrousel, et crai-
gnaient la concurrence d’équipes 
plus habituées. 
Elles continuent cette année 
l’équitation au centre équestre de 
Fontenay-le-Fleury, avec de nou-
veaux objectifs de compétition et de 
concours, motivées par cette belle 
victoire. Bravo les cavalières ! 

C’est l’association POEMES d’étu-
diants en médecine qui porte ce pro-
jet et interviendra auprès des écoles 

maternelles de Saint-Cyr-l’École. 
Cette initiative veut sensibiliser et 
introduire, tout en douceur, les enfants 

de 3 à 6 ans au monde parfois inquié-
tant et intimidant de l’hôpital. Une pre-
mière visite est organisée, pendant 
laquelle les « nounoursologues » 
viendront dans les classes expliquer le 
projet aux enfants, et les aider à trouver 
une maladie à leur peluche. Quelques 
jours plus tard, les enfants se présen-
teront à l’hôpital des nounours afin 
d’accompagner leur peluche dans une 
visite médicale plus vraie que nature. 
Les enfants suivront leur malade dans 
les différents services médicaux en 
fonction de la pathologie diagnos-
tiquée, et pourront ainsi se familia-
riser avec les blouses blanches, les 
piqûres et les médicaments, à travers 
leur rôle d’accompagnant du malade. 
Cette approche ludique est également 
pensée pour aborder avec les enfants 
les sujets de santé et d’hygiène, en se 
confrontant à de vrais médecins mais 
en projetant aussi la maladie et le geste 
de soin sur leur nounours.
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CULTURE

LA CULTURE ENFIN À PORTÉE DE CLIC
Une nouvelle billetterie en ligne a ouvert début octobre pour vous 
permettre de réserver vos places de spectacles saint-cyriens sur 
internet. Retrouvez dès à présent tout le programme de la saison 
culturelle 2019-2020 sur la plateforme.

Rapide, disponible tout le temps et 
partout, ce nouveau service permet-
tra de diminuer le temps d’attente 
avant le spectacle, et de choisir ses 
places depuis chez soi. La plate-forme 
accessible depuis le site internet de la 
ville, vous donne également accès à 
toutes les réductions possibles, pour 
profiter du tarif qui vous correspond.
Achetez vos billets et votre carte 
d’abonné depuis chez vous. Imprimez, 
téléchargez, et profitez pleinement de 
votre spectacle !

INFOS PRATIQUES SUR LES 
TARIFS ET RÉDUCTIONS:

• le tarif réduit : pour les moins 
de 26 ans, les plus de 65 ans, les 
personnes bénéficiant de minima 
sociaux, les demandeurs d’emploi, 
les familles nombreuses, les per-
sonnes handicapées ;
• le tarif de groupe : à partir de 
quatre personnes ;
• le tarif jeunesse : réservé aux 
Saint-Cyriens de moins de 26 ans ;
• le tarif abonnés : pour les déten-
teurs d’une carte d’abonnement ;
• le tarif DAC : réservé aux étudiants 
inscrits au «Défi Action Culturelle» 
de l ’université de Versail les 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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FESTIVAL MORT DE RIRE
À l’occasion de la 6e édition du Festival Mort de Rire, 
venez en famille ou entre amis profiter de trois jours de 
comédie organisés pour vous au théâtre Gérard Philipe. 

Chaque année, le Festival Mort de Rire donne la possibilité à dif-
férentes troupes amatrices yvelinoises de se produire sur scène et 
de se rencontrer dans une ambiance conviviale et pleine d’humour. 
Pour l’édition 2019, le Divine Comédie de Saint-Cyr-l’École, orga-
nisatrice de cet évènement, vous a préparé un programme riche et 
original en sélectionnant des spectacles aux thèmes variés : de la 
comédie sur le mariage aux fables de la Fontaine revisitées, le choix 
permet de satisfaire tous les goûts et tous les publics ! 

PROGRAMMATION 
• VENDREDI 15 NOVEMBRE 

19h30
Cocktail d’Ouverture du Festival
( 1 verre offert pour 1 place achetée)

20h30
« MARIAGE ET CHÂTIMENT » de 
David Pharao

Par Les Comédiens de la Tour de 
Triel-sur-Seine. 
Une comédie de boulevard où mariage 
pourrait rimer avec carnage.

• samedi 16 NOVEMBRE

16 heures
« SALUT JEANNOT» de Noël Piercy .

Une parodie des Fables de La Fontaine, 
pour faire rire les enfants, les parents 
et aussi les grands-parents ... 

21 heures
« ALLER RETOUR POUR 44 », de 
Camille Sadoun et Jef May 

Par les Affranchis de Gif-sur-Yvette. 
Une comédie au parfum d’Histoire, 
entre rire et émotion. 

• dimanche 17 NOVEMBRE 

15 heures
« NOUS NE SOMMES PAS DU MÊME 
MONDE» de Brigitte Massiot.

La rencontre de deux personnages que 
tout oppose, qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer, donnant une comédie à 
la fois drôle et émouvante.  

17 heures
Remise des prix et cocktail de clôture 
du Festival
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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…

Aborder la notion du temps, du temps qu’il fait. Qu’est-ce qu’une année ? 
Observer les transformations liées aux changements de la nature, c’est aussi prendre 
conscience du temps qui passe.
Douze petits mois qui se suivent, toujours dans le même ordre et se regroupent en quatre sai-
sons. En théâtre d’ombres et pour chaque saison un petit conte : au printemps La petite poule 
rousse, en été La baleine du corbeau, en automne Nuit d’épouvante au château de Kersullec, 
et en hiver La moufle ! Création par la compagnie le théâtre de l’Ombrelle.

Un cœur simple est 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 caracté-
rise. Elle fait résonner la langue de Flaubert d’une manière admirable.

Aladin

Douze petits mois

Un coeur simple

DE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE

DE FLORENCE DE ANDIA ET  FRANÇOISE ROUILLON

 DE ISABELLE ANDRÉANI

Dimanche 1er décembre à 16 heures

Jeudi 19 décembre à 9h30

Jeudi 28 novembre à 14h30

Durée : 1h15

Durée : 40 min

Durée : 1h25

de  6,20 € à 19,40 €

de 4,10€ à 6,15€

de 6,20 € à 19,40 €

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

Théâtre  Gérard Philipe

€

€

€

©
ph

ot
o 

lo
t

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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ASSOCIATION

PARTENARIAT ENTRE 
BUILT2BUILD ET GÉNÉRATION KFÉ
Built2build, l’association de formation au numérique 
et Génération Kfé, votre nouveau lieu de vie, s’as-
socient pour proposer aux enfants un atelier d’ini-
tiation à la programmation informatique . 

Votre espace ludique et convivial génération Kfé installé au 3 
avenue Tom Morel propose une nouvelle activité dans son pro-
gramme, en partenariat avec l’association Built2build. Il s’agit 
d’ateliers pour découvrir et apprendre à utiliser «Scratch  », un 
logiciel d’initiation à la programmation pensé pour les enfants 
de 6 à 12 ans. A travers la création d’animations, de jeux et de 
petits scénarios, les enfants apprendront le fonctionnement 
de la technologie et les rudiments du codage. 
https://generationkfe.com/ 
Contact : built2build@gmail.com - 09 86 34 12 54 – 06 70 
22 30 01 www.facebook.com/built2build78

PROGRAMME DES COLIBRIS :
 ASTUCES ET IDÉES POUR « FAIRE SA PART » 
L’association Les Colibris se mobilise pour trou-
ver et partager des solutions qui participent à 
construire une société plus écologique et per-
mettent à chacun d’agir de façon responsable. 

Les Colibris de Saint-Cyr-l’École vous proposent 3 ren-
dez-vous pour partager de nouvelles initiatives à mettre 
en place au quotidien pour le respect de l’environnement : 
•  Dimanche 17 novembre à 15 heures :  échanges autour 
des produits d’entretien de la maison pour découvrir les 
astuces et alternatives qui vous permettront de faire des 
économies, et de la place dans vos placards ! 
• Dimanche 1er décembre à 15 heures : à la veille des 
fêtes de Noël, venez participer à un atelier sur les paquets 
cadeaux Zéro Déchet. L’art du Furoshiki, l’emballage avec 
du tissu, et autres astuces «Do it yourself» vous seront 
présentés afin de limiter l’impact des déchets d’embal-
lages papiers, rubans et plastiques. 
• Dimanche 19 janvier à 15 heures : les Colibris vous 
invitent à partager un thé ou un café autour d’une galette 
pour lancer et organiser la nouvelle année. 

Ces animations sont ouvertes à tous et se tiennent au 
4 promenade des anges à Saint-Cyr-l’École. 

Vous pouvez vous y inscrire via le groupe facebook « 
Colibris de Saint-Cyr-l’École », par mail : colibris78210@
gmail.com ou par sms au  06 61 93 30 67

TAÏ JISTU 
Un art martial à découvrir !
Très beau palmarès 2019, le club de Saint-Cyr 
compte dans ses rangs un champion de France, 
Enzo Mendras et deux vice-champions de France, 
Ethan Chabla et Jade Le Breton. Le 24 novembre 
prochain, la ville de Saint-Cyr-l’École accueille une 
compétition régionale  au gymnase Gérard-Philipe. 
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SPORT/ASSOCIATION

DES CHAMPIONNES DE FRANCE 
À SAINT-CYR !
Les Saint-cyriennes ont encore excellé à l’occasion 
des championnats de France en solo organisés à 
l’Espace Gérard-Philipe les 26 et et 27 octobre. 
Saint-Cyr a été classé 3e au challenge national 
et plusieurs de nos majorettes sont montées sur 
le podium dans leurs catégories respectives : 2 
médailles de bronze remportées par Alicia Rey et 
Cassandra Lasmartes, 1 médaille d’argent gagnée 
par Romane Ribeiro et 2 médailles d’or pour les 
championnes de France Marguerite Pereira et 
Camille Duval. Bravo à toutes !

Instant « bien-être » sur l’esplanade Napoléon Bonaparte 
samedi 19 octobre avec les associations Pari Bien Être et 
A.U.D.A.S : sport animé par une coach Magic Form, for-
mation sur la nutrition, mais surtout une super ambiance !

Journée Saint-Cyr ZEN
Saint-Cyr Zen organisait des ateliers Bien-Être le 6 octobre: 
une journée pour libérer sa créativité tout en douceur grâce 
à la relaxation.

Congrès de la FNACA : Le 40e  congrès de la FNACA s’est 
tenu à Saint-Cyr-l’École le samedi 19 octobre. Cet événe-
ment biennal a réuni une centaine d’anciens combattants 
pour élire leurs nouveaux représentants et présenter les 
prochaines orientations de l’association. 
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LES VOISINS SOLIDAIRES PRÉPARENT NOËL
Les Voisins Solidaires organisent un marché de Noël 
le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre sur 
la place Jean-Baptiste-Lully, en partenariat avec la 
ville et avec les entreprises de la ZAC Charles-Renard. 

Livres, peintures, vitraux, objets d’artisanat, champagne et tous 
autres délices de Noël, vous retrouverez tous les ingrédients indis-
pensables à la magie des fêtes de fin d’année au Marché de Noël. 
Cette première édition est une initiative des Voisins Solidaires de 
Saint-Cyr-l’École. En plus des 12 exposants attendus, la place 
Lully sera animée par un père Noël, un grand sapin à décorer, et 
d’autres animations pour partager avec vos voisins un peu de la 
joie de Noël. Ça se passera le samedi 30 novembre, de 16 à  22 
heures et le dimanche 1er décembre, de 10 à 18 heures. 

MARCHÉ DE NOËL DE LA PAROISSE SAINTE JULITTE. 
Comme tous les ans, la paroisse Sainte Julitte organise un mar-
ché de Noël qui aura lieu, cette année, samedi 30 novembre. Il 
se tiendra dans la salle paroissiale de 14 à 18 heures.

LE NOËL DES ASSOCIATIONS

TÉLÉTHON : DU 6 AU 8 DÉCEMBRE À FONTENAY-LE-FLEURY.
Le Téléthon intercommunal se tiendra cette année à 
Fontenay-Le Fleury, du vendredi 6 décembre à 18 heures 
au dimanche 8 décembre à 18 heures. Des activités nom-
breuses et variées seront organisées tout au long de ces 
48 heures, au profit de l’Association Française contre les 
Myopathies (AMF): repas animés, spectacles, bal, pres-
tations musicales et chorégraphiques, stands créatifs et 

gourmands, buvettes, tombola, tour de Poney, et bien 
d’autres surprises. Vendredi et samedi, les festivités 
auront lieu au Gymnase Descartes. Elles se poursui-
vront dimanche au marché de Fontenay, et le téléthon 
se clôturera officiellement au Théâtre, après un spec-
tacle de Gospel.
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INFOS PRATIQUES

Illuminations : 

Pour la période de Noël, la commune revêt ses plus 
belles lumières : les illuminations de la ville com-
menceront cette année dans la soirée du 5 décembre, 
soyez prêt à voir votre ville scintiller !

Médaille de la 
Famille

Si vous avez au moins 
4 enfants dont l’aîné a 
minimum 16 ans, faites-
vous connaitre auprès 
de la mairie, Madame le 
Maire aura l’honneur de 
vous remettre la médaille 
de la Famille. Les trans-
missions des demandes 
2020 à l’UDAF doivent se 
faire avant le 31 décembre 
2019.

Dépôt des dossiers complets à la Mairie.

Tél. : 01 30 14 82 82                                     
Téléchargement : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2500

Recensement : 

L’enquête annuelle du recensement se déroulera du 16 jan-
vier au 22 février 2020 auprès d’un échantillon de 8 % de la 
population de la commune. Si vous êtes concerné, les agents 
recenseurs, déposeront à votre domicile les questionnaires 
de recensement et se mettront à votre disposition pour vous 
aider à les remplir. 

INFO TRAVAUX

Inscription sur les listes électorales :

Pensez à vérifier que vous êtes bien inscrit sur les 
listes électorales de la ville en prévision des élec-
tions municipales de mars. Rendez-vous sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Braderie de jouets : 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
Secours populaire de Saint-Cyr orga-
nise une grande braderie de jouets le 
samedi 7 décembre à l’école Jean 

Macé. Les jouets, collectés tout au long de l’année, 
sont vendus au profit de l’association qui vient en 
aide aux personnes en situation de précarité. 

Boulevard Arnaud-Beltrame
Lors des travaux d’aménagement du boulevard, une 
ancienne cuve à fioul  a été mise à jour. L’excavation de 
cette dernière a été réalisée et une dépollution de la zone 
touchée est en cours de réalisation. Cet aléa technique 
reporte à février 2020 la livraison de ce futur accès à la 
ZAC Charles-Renard.

 

Rond-point Voltaire : La Ville entreprend des tra-
vaux de réaménagement des espaces verts du rond-point 
Voltaire. Pensés et réalisés par les services techniques 
de la commune, ces travaux seront lancés puis livrés 
courant novembre 2019.

Rue Danielle-Casanova
A partir de la mi-novembre, des travaux d’enfouisse-
ment des câbles aériens, rue Danielle- Casanova, vont 
commencer. Financés par la Ville et le SIGEIF, ces amé-
nagements nécessiteront la création de tranchées dans 
les trottoirs en journée, avec un impact sur le stationne-
ment et d’éventuelles modifications de la circulation. La 
chaussée sera refaite à partir de la mi-février jusqu’en 
avril 2020.
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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) 
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     
7 novembre de 18 heures  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 
09.63.57.88.41 : 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

MARIAGE

05/07- Esaudro Lopes 
Magalhaes

16/07- Sophie Markerink

22 /07- Chahine Chemali
02/08 - Mila Corgié-Masson
05/08 - Camille Robic

07/08 - Haïna Bakoyene

12/08 - Célestine Dalmas
16/08 - Zoé Ribaute
22/08 - Vito Monteiro
30/08 - Hedi Lehyani
2/09 - Léna Barny
2/09 - Evy Barny

3/09 - Mayeul Le Gouvello de la Porte
6/09 - Mattéo Brossard Hardy
11/09 - Sydney Ngoran
12/09 - Janelle Fofana Dayogo

19/09 - Julia Vettese

20/09 - Anaé Cadere Roehrig
25/09 - Tyana  Grandvallet

28/09 - Cédric Jean-Jacques et 
Cécile  Bouvet

28/09 - Arnaud Le Doré et Diane 
Piwowarski

5/10 - Sébastien Le Du et Saiphin 
Khiaorueang

24/07 - André Contant (86 ans)

08/09 - Ernest Wembe Foiasseh (50 ans)

14/09 - Joël Hauchard (60 ans)

19/09 - Pierre Grandemange (87 ans)

19/09- Janine Beaugrand (86 ans)

07/10- Jocelyne Vastra (84 ans)

05/10 - Hugues Roumat et Graziella 
Esteves

12/10 - Thierry Dumont et Nataliia 
Boiko
12/10 - Wilfried Plekaniec et 
Alexandra Grignon
12/10 - Daniel Moreira Fernandes et 
Charlène Malle

DÉCÈS



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
n’a pas communiqué de tribune ce mois-ci.

SAINT-CYR, UN NOUVEL ÉLAN
n’a pas communiqué de tribune ce mois-ci.
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