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QUARTIERS D’ÉTÉ À SAINT-CYR
Initié et soutenu par le département des Yvelines, le projet « Quar-
tiers d’été » s’installe à Saint-Cyr durant la période estivale : tous 
les mercredis après-midi du 15 juillet au 19 août, de 15 heures à 19 
heures, les jeunes saint-cyriens, agés de 8 à 17 ans, pourront profiter 
d’activités ludiques et sportives dans leurs quartiers. 

Après plusieurs semaines de confi-
nement et plusieurs mois sans école, 
dans un contexte de crise sanitaire 
qui ne permettra pas à certains de se 
déplacer pour les vacances, la ville de 
Saint-Cyr, en partenariat avec le Dépar-
tement, souhaite proposer des activités 
de proximité afin de préserver l’équi-
libre des jeunes et de leurs familles, de 
lutter contre l’ennui, et de favoriser la 
cohésion des quartiers. 
Le service jeunesse de la ville de 
Saint-Cyr met donc en place ce projets               

" quartiers d’été" en proposant des ani-
mations tous les mercredis du 15 juil-
let au 19 août dans les quartiers Gérard 
Philipe, Dreyfus et la Fontaine Saint 
Martin. 
Des animateurs interviendront chaque 
mercredi pour proposer des activités 
très diversifiées, adaptées, et de grande 
qualité. Avec le partenaire B2F, spé-
cialisé dans les animations ludiques 
et sportives, ce sont des après-midi 
joyeuses et conviviales assurées qui 
auront lieu dans vos quartiers.
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QUARTIERS D’ÉTÉ À SAINT-CYR

Tous les mercredis de 15 à 19 heures, du 
17 juillet au 19 août. Accès gratuit. 

  Mercredi 15 juillet : 
Quartier Gérard Philipe - Gymnase Gé-
rard Philipe, rue Gérard Philipe : trampo-
line, babyfoot humain, jeux de société

  Mercredi 22 juillet : 
Quartier Dreyfus - Jardin du Sans Souci, 
rue Lucien Sampaix : escalade (gon-
flable), trampoline, pétanque

  Mercredi 29 juillet :
Quartier Fontaine Saint-Martin- Place 
du Marché, avenue du Colonel Fabien : 
karting à pédales, trampoline, échasses 
urbaines

  Mercredi 5 aout :
Quartier Gérard Philipe - Gymnase Gé-
rard Philipe, rue Gérard Philipe : ventry-
glisse, tir à l’arc, jeux de société

  Mercredi 12 aout :
Quartier Dreyfus - Jardin du Sans Souci, 
rue Lucien Sampaix : babyfoot humain, 
ventryglisse, activités manuelles

  Mercredi 19 aout :
Quartier Fontaine Saint-Martin Place du 
Marché, avenue du Colonel Fabien : es-
calade (gonflable), babyfoot humain, jeux 
de société.

RETROUVEZ DANS LE PROGRAMME 
TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
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BROCANTE D’AUTOMNE
Le très attendu vide-grenier se tiendra le dimanche 27 septembre de 10 à 
18 heures au parc Maurice Leluc.
Il rassemblera de nombreux exposants et vous permettra de trouver vêtements, objets 
d’ameublement et de décoration, jouets, bijoux, outils et de nombreux autres articles 
insolites et intemporels. Ne manquez pas cette occasion de faire des affaires !
POUR ÊTRE EXPOSANT : 
Vous devez préalablement vous inscrire auprès de la mairie pour louer un stand. Les ins-
criptions seront possibles à partir du 24 août sur le site de la ville (www.saintcyr78.fr). Un 
formulaire vous  permettra de choisir l'allée sur laquelle vous souhaitez en priorité vous 
installer et de transmettre les pièces justificatives demandées. À la réception de votre 
attribution provisoire de stand, le réglement par chèque devra être déposé à la mairie.

   La tarification des stands pour les exposants Saint-Cyriens est de 13 € pour un      
   stand de 3 mètres et 26 €  pour un stand de 6 mètres. 

ÉVÉNEMENT MUNICIPAUX
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAINT-CYRIENS !

Les 37e journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 
septembre 2020. 

La ville de Saint-Cyr-l'École prête une attention toute particulière aux 
nouveaux arrivants en leur proposant chaque année un temps de ren-
contre destiné à les accueillir et les intégrer en leur souhaitant la 
bienvenue.

Elles auront cette année pour thème  
« Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ». Chaque année, cet évé-
nement national cherche à mettre en 
valeur le patrimoine sous toutes ses 
formes, et à proposer au public des 
animations et expériences culturelles 
afin de le sensibiliser à la richesse de 

notre patrimoine culturel. 
À Saint-Cyr, plusieurs animations 
seront proposées à l’occasion de ces 
journées, pour mettre le patrimoine à 
l’honneur. Le programme détaillé vous 
sera communiqué dans le magazine 
municipal de septembre. 

Nouveaux arrivants, inscrivez-vous 
auprès du service communication de 
la mairie pour participer à la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants orga-
nisée pour vous le samedi 3 octobre. 
À cette occasion, les Saint-Cyriens 
pourront faire un tour de la ville en 
bus, afin d’en découvrir les différents 
quartiers et structures, puis partici-
per à une rencontre conviviale avec 
le maire et les élus de Saint-Cyr, les 
services de la commune, ainsi que les 
acteurs associatifs et quelques saint-
cyriens  emblématiques. Ces échanges 
leurs permettront de faire part de leurs 
attentes et de faire connaissance avec 
les environs. 

Pour participer à cette rencontre, 
inscrivez-vous par mail sur com-
munication@saintcyr78.fr ou au 
01.30.14.82.59 avant le 21 septembre. 
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Découvrez les grands rendez-vous extérieurs proposés par les animateurs 
du Cyr'Ado. Pour se rendre à ces sorties, un mini-bus est affrété par la 
Ville. Profitez-en!

SORTIES ET ACTIVITÉS D'ÉTÉ DU CYR'ADO  :

Les 13  & 22 juillet & jeudi 6 août
Accrobranches : des tyroliennes géantes, 
sauts de Tarzan et autres surprises seront 
au rendez-vous. Les parcours balisés 
sont adaptés à tous les niveaux et tous 
les âges. 

Mercredis 15 juillet, 5 & 26 août
Archery Tag & Beach Game : ces activités 
novatrices feront appel à la cohésion, 
l’agilité, la dextérité et la précision des 
participants. 

Jeudi 16 juillet
Château de Versaille & centre équestre : 
visite du du célèbre château de Louis XIV 
et de ses écuries.

Mardi 21 juillet
Espace Rambouillet : visite du parc fores-
tier et animalier. Des rencontres inou-
bliables en perspective.

Mardi 28 juillet & lundi 3 août
Randonnée VTT : balade en vélo entre pay-
sages urbains, forestiers et ruraux. 

Mercredi 29 juillet
Sport en  mixte: le CROSIF organise la 
découverte et la sensibilisation de nou-
velles pratiques sportives exclusivement 
réservée aux adolescents.

Jeudis 30 juillet & 20 août
équitation : balade à cheval à l’ile de loi-
sirs de Saint-Quentin en Yvelines.
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SORTIES ET ACTIVITÉS D'ÉTÉ DU CYR'ADO  : Vendredi 7 août
O'Jump Park : Ce parc d’animation de 
1500m², dédié au trampoline permet aux 
amateurs de sensations fortes de se divertir 
pleinement. 

Mardi 11 août
Zoo de Thoiry : figurant parmi les plus beaux 
parcs zoologiques, le Zoo Parc de Thoiry 
présente la plus grande diversité animalière 
de France : près de 6000 animaux parmi 
lesquels deux pandas géants, uniques en 
France.

Jeudi 13 août 
Nautic Park : programmation d'une journée 
exceptionnelle à travers différentes activi-
tés telle qu’une escapade en zodiac et un 
pique-nique sur notre terrasse flottante.

Lundi 17 août 
Laser Quest : muni d’une armure et d’un pis-
tolet laser, part en mission dans un laby-
rinthe sur plusieurs niveaux. Ton but, ne 
pas se faire éliminer.

Vendredi 21 août
bowling  : L’AK bowling de Maurepas nous 
ouvre ses portes afin de profiter de ses 
pistes.

Mardi 25 août
Golf  : le golf de Saint-Quentin en Yvelines 
nous accueille sur ses deux parcours 18 
trous et ses compacts 6 trous. Précision et 
concentration seront de rigueur.
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VIE ASSOCIATIVE

CHÈQUES ASSOCIATIFS 2020-2021
Pour la saison 2020-2021, la procédure de distribution des chèques associatifs aux 
familles est modifiée! Dorénavant, il n’y aura plus de permanences au service Jeu-
nesse, Sport et Vie Associative ni au Forum des associations, mais les familles 
recevront leur chèque, cette année de couleur jaune, par courrier directement dans 
leur boite au lettre.
Faites calculer votre Quotient Familial (à la Maison de la Famille pour les enfants 
de 3 à 11ans ou au Service Jeunesse pour les 11-17 ans). Démarche indispensable 
pour recevoir les chèques par courrier. Attention, seules les QF tranches A-B-C-D-S 
peuvent en bénéficier. Plus d’infos sur saintcyr78.fr ».

FORUM DES ASSOCIATIONS
La vie associative reprend à partir de septembre 2020, n’hésitez pas à vous inscrire ou 
vous réinscrire pour participer tout au long de l’année à des activités sportives, cultu-
relles, solidaires, créatives ou éducatives ! 
Le forum des associations, qui vous permet chaque année de découvrir et de rencontrer 
les nombreuses associations saint-cyriennes et de vous y inscrire, aura lieu le samedi 
5 septembre à l'espace Gérard Philipe (théâtre et gymnase). 

PASS + 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Département des Yvelines met 
en place un nouveau dispositif à destination des collégiens et de leurs familles : un  « 
Pass+ », sous forme de carte multiservice créditée de 80 €, ou 100 € pour les boursiers, 
utilisable pour payer des activités culturelles et sportives. Cette carte permettra également 
d’avoir accès à des « bons plans » culturels et sportifs sous forme de réduction et d’invita-
tion. La demande de carte est à faire sur www.passplus.fr
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PARTICIPEZ AU DISPOSITIF « JE SOUTIENS MON CLUB »

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les acteurs du sport se mobilisent 
pour soutenir les associations sportives grâce à la mise en place de l’opé-
ration solidaire « soutien ton club », une plateforme de dons aux bénéfices 
des clubs sportifs. 
Le projet est à l’initiative de la Fondation du Sport Français, du Comité natio-
nal Olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, 
de l’Agence nationale du sport et des association représentant les collecti-
vités locales, avec le soutien du ministère des Sports. Il vise à soutenir les 
clubs sportifs, fortement inquiétés par la crise sanitaire et préoccupés par les 
conditions de reprise des activités. L’objectif est de créer un fonds de soli-
darité au bénéfice de tous les clubs fédérés et de permettre aux adhérents de 
soutenir concrètement leurs clubs dans cette période difficile. Les dons sont 
déductibles d’impôts, selon les dispositions prévues par la loi. 
Cela permettra aussi à vos associations sportives de survivre à la crise et de 
réussir leur rentrée sportive en soutenant le club de votre choix sur https://
www.soutienstonclub.fr/ ! 



Du 8 au 14 juillet 2020 

PROGRAMME
Du 8 juillet au 4 août 2020

LA BONNE ÉPOUSE 

Tenir son foyer et se plier au devoir conju-
gal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et rui-
née. Est-ce le retour de son premier amour 
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?

Mer 08/07 
Jeu 09/07
Ven 10/07
Sam 11/07
Dim 12/07

19h45

17h30
16 h
18 h

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost -1h48

LE MONDE ANIMÉE DE GRIMAULT

Programme de 8 courts-métrages de Paul 
Grimault en version restaurée : 

• Les Passagers de la grande ourse ; 
L’Épouvantail ; Le Marchand de notes

• Le Voleur de paratonnerre ; La Flûte 
magique ; Le Petit soldat Le Diamant ; Le 
Chien mélomane.

Mer 08/07 
Jeu 09/07
Ven 10/07
Sam 11/07
Dim 12/07

14 h

14h30
14H

LE MONDE ANIMÉE DE GRIMAULT
42 min 

BENNI

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

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite enfance 
dans une violence qu'elle n'arrive plus à 
contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant 
qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. 

Mer 08/07 
Jeu 09/07
Ven 10/07
Sam 11/07
Dim 12/07

17h15

14h30 VS
18h30
15h30

BENNI
 Nora Fingscheidt  - 1h58 VOstFr
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Du 8 juillet au 4 août 2020

VIVARIUM

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

À la recherche de leur première maison, un 
jeune couple effectue une visite en compa-
gnie d’un mystérieux agent immobilier et 
se retrouve pris au piège dans un étrange 
lotissement... 

Mer 08/07 
Jeu 09/07
Ven 10/07
Sam 11/07
Dim 12/07

15h15 VF

20h VOstFr
21h VF

20h30 VOstFr - DS

VIVARIUM
de Lorcan Finnegan-VOstFr/VF - 1h38

Du 15 au 21 juillet 2020 

NOUS LES CHIENS

1 Nomination au Festival du Film Coréen 
à Paris 2019

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois aban-
donné comme un mouchoir souillé. Et 
lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute 
reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens 
er rants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 

Mer 15/07 
Jeu 16/07
Ven 17/07
Sam 18/07
Dim 19/07

14 h

17 h
14h
15h

NOUS LES CHIENS
de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek -1h42

LES PARFUMS

Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des socié-
tés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume 
est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.

Mer 15/07 
Jeu 16/07
Ven 17/07
Sam 18/07
Dim 19/07

19 h

14h30 VS
16 h & 20h45

17h

LES PARFUMS
de Grégory Magne- 1h40   

LA COMMUNION

1 Nomination aux Oscars 2020

Interdit aux moins de 12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de déten-
tion pour la jeunesse mais le crime qu'il 
a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour 
un prêtre et prend la tête de la paroisse.

Mer 15/07 
Jeu 16/07
Ven 17/07
Sam 18/07
Dim 19/07

16h30

20h
18h15

19h30 DS

LA COMMUNION
de Jan Komasa  VOstFr - 1h55

A partir de 6 ans
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Du 22 au 28 juillet 2020 

RADIOACTIVE

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son époux, 
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur 
vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique 
accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux consé-
quences de ses découvertes sur le monde moderne…

Mer 22/07 
Jeu 23/07
Ven 24/07
Sam 25/07
Dim 26/07

16h30

14 h (VF) VS & 20h45 VOstFr
17h30 VOstFr

17 h VF

RADIOACTIVE
de Marjane Satrapi - 1h50 VOStFr/VF

L’OMBRE DE STALINE

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones 
ne manque pas de culot. Après avoir dé-
croché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 
1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline 
sur le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occi-
dentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à 
l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...

Mer 22/07 
Jeu 23/07
Ven 24/07
Sam 25/07
Dim 26/07

19 h

18h15
20 h

19h30 - DS

L'OMBRE DE STALINE
De Agnieszka Holland VOstF - 2h21

SCOOBY

Dans SCOOBY!, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se 
sont rencontrés et associés aux détectives 
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer 
la célèbre équipe Mystère et Cie. 

Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, 
Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redou-
table : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.

Mer 22/07 
Jeu 23/07
Ven 24/07
Sam 25/07
Dim 26/07

14 h

16h30
14h

14H30

SCOOBY
de Tony Cervone- 1h34
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19 h

18h15
20 h

19h30 - DS

L'OMBRE DE STALINE
De Agnieszka Holland VOstF - 2h21

Du 29 juillet au 4 août 2020 

TOUT SIMPLEMENT NOIR

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France, mais 
ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de 
la communauté et le soutien intéressé 
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de 
la scène et véritable engagement militant...

Mer 29/07 
Jeu 30/07
Ven 31/07
Sam 01/08
Dim 02/08

16 h & 20 h

18h
17h30

19h30 - DS

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
de Jean-Pascal Zadi-1h30

SCOOBY

Dans SCOOBY!, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en 
herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la 
célèbre équipe Mystère et Cie. 

Après avoir résolu des centaines d'affaires 
et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais 
s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner 
les forces du chien-fantôme Cerberus.

Mer 29/07 
Jeu 30/07
Ven 31/07
Sam 01/08
Dim 02/08

14 h

16 h
15 h

14h30

SCOOBY
 de Tony Cervone- 1h34

ÉTÉ 85

 Sélection Officielle Cannes 2020

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais 
le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

Mer 29/07 
Jeu 30/07
Ven 31/07
Sam 01/08
Dim 02/08

18 h

14 h VS & 20 h
  20 h
17h30

ÉTÉ 85
de François Ozon-1h35

FERMETURE ESTIVALE DU CINÉMA
Le cinéma les Yeux d’Elsa ferma ses portes au public du 5 au 26 août.
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INFOS PRATIQUES 

Pendant les vacances d’été, le Cyr’Ado sera 
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 
18h30 et de 19h30 à 22h30 pour les soirées 
exceptionnelles. De nombreuses activités 
sportives, manuelles et culturelles sont pré-
vues tout au long des mois de juillet et août 
: accrobranche, visite à la ferme de Gally, 
au château de Versailles, à France miniature 
ou encore au zoo, randonnées VTT, soirée 
barbecue, ateliers manuels et de cuisine, et 
bien d’autres encore ! Retrouvez tout le pro-
gramme sur www.saintcyr78.fr 
Ces activités sont rendues possible grâce 
au respect du protocole sanitaire mis en 
place pour la protection de chacun, qui 
implique le port du masque obligatoire, un 
contrôle de la température à l’entrée de la 
structure, le respect des distance et du sens 
de circulation et une désinfection régulière 
des points de contact. 
Adhésion au préalable obligatoire. Rensei-
gnements sur le site de la ville.

CYR’ADO

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Albert Camus 
sera fermée du 28 juillet au 

24 août inclus. Elle rouvrira le mardi 25 
août. Tous les prêts de livres seront à 
rendre pour le 15 septembre. 

PLAINE DE JEUX
Les animations et jeux d'eau 
ont débuté depuis le samedi 
4 juillet. Profitez du lundi au 

samedi, de 14 heures à 18h30, de ce parc 
familial adapté à tous les âges.

CENTRE AQUATIQUE

Le centre aquatique de Saint-
Cyr vous accueille tout l’été, 

dans le respect des règles sanitaires 
mises en place: Bassin sportif : ouverture 
du lundi au vendredi de 12h à 20h – we 
et jours fériés : 10h-13h / 14h-19h
Bassin loisir : ouverture du lundi au ven-
dredi de 14h à 19h – we et jours fériés : 
10h-13h / 14h-19h

 82 98
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INFOS PRATIQUES / DÉMOCRATIE LOCALE

PLAN CANICULE

Pour accompagner les personnes fragiles 
lors des fortes chaleurs, la ville leur pro-
pose d’être inscrits au dispositif « plan 
canicule » via le formulaire en ligne, à la 
Maison de la Famille ou auprès du CCAS. 
Cette inscription leur permettra d’être le 
sujet d’une vigilance et d’un suivi particu-
lier et de pouvoir bénéficier d’aide lors des 
périodes de canicule.

 

NOUVELLE SAISON CULTURELLE 

Nouvelle saison culturelle : les abonne-
ments et réservations pour la saison cultu-
relle 2020-2021 débuteront le mercredi 9 
septembre à partir de 9 heures à la bou-
tique culturelle. 

Cette saison s’ouvrira par une soirée ani-
mée par un spectacle de Sandrine Sar-
roche, le vendredi 25 septembre à 20h30.

 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Partez en vacances sereinement en vous 
inscrivant à l’opération tranquillité vacances 
: signalez votre domicile à la police munici-
pale qui y prêtera une attention particulière 
lors de ses patrouilles, afin de prévenir les 
cambriolages. 

NOUVEAUX TARIFS PÉRISCO-
LAIRES ACCESSIBLES SUR LE SITE

Une nouvelle tarification des services pé-
riscolaires et restauration a été votée par 
le conseil municipal le 8 juillet 2020 et est 
désormais accessible sur le site de la ville 
sur la page consacrée à l’enfance

PERMANENCE DU MAIRE               

Sonia Brau répond à vos questions le jeudi 
3 septembre de 18h à 18h45 par téléphone 
mais aussi en direct via facebook de 19 à 
19h30.
Tél. : 01 30 14 82 52
Page Facebook : @villedesaintcyrlecole

 

• Le vendredi 10 juillet
Pour la partie sud de la ville

Le dépôt sauvage d’ordures, déna-
ture notre cadre de vie, pollue et 
augmente les dépenses publiques. 
Bien gérer ses déchets, c’est une 

question de bon sens.

• Le jeudi 9  juillet
 Pour la partie nord de la ville

www.versaillesgrandparc.fr
/environnement/

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR 
ENCOMBRANTS
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