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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

FÊTE DES VOISINS LE 24 SEPTEMBRE

VENEZ DANSER AVEC LES ZÉLECTRONS FRITS 
AU TGP

Restrictions sanitaires obligent, la Fête 
des voisins qui se tient habituellement 
en mai a dû être décalée. Cet événement 
annuel se déroulera, finalement, le 24 
septembre prochain.

La Ville de Saint-Cyr-l'École a à cœur 
de soutenir cette opération qui renforce 
les liens entre voisins et fédère les 
habitants de la commune. C'est pourquoi 
des kits "Fête des Voisins", comprenant 
des nappes, gobelets, t-shirts, ballons 
et autres accessoires, seront distribués 
gratuitement, dans la limite des 

quantités disponibles, les jeudis 16 
et 23 septembre, de 16 à 19 heures, 
à la Boutique Culturelle. La Ville met, 
également, à votre disposition le mobilier 
nécessaire pour faire de cet événement 
une fête ! 
Pour réserver votre kit, inscrivez-vous 
sur le site de la ville en remplissant le 
formulaire dédié.
Il ne vous restera plus qu’à nous faire 
partager vos expériences sur les réseaux 
sociaux ou en nous envoyant vos photos 
à communication@saintcyr78.fr.

Le 13 juillet dernier, les concerts de la Fête nationale 
ont malheureusement dû être annulés en raison des 
conditions météorologiques.
Petite session de rattrapage avec le groupe de rock 
pour enfants les Zélectrons frits qui se produira 
le 29 septembre au Théâtre Gérard Philipe à 14h30. 
Un concert dédié aux enfants de 3 à 10 ans, accessible 
gratuitement et sans inscription.



6E JOURNÉE SAINT-CYRIENNE :  
LE STREET-ART À L'HONNEUR

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

De Lascaux à Banksi, le street art, mode d'expression et phénomène sociologique, a, 
depuis quelques années, gagné ses lettres de noblesse. 
Cet art du graffiti, éphémère et en perpétuelle évolution va investir une fois de plus 
les rues de notre bonne ville. C'est sous le parrainage de RAST, notre artiste local, 
accompagné de plusieurs talents de la région, que la commune organise, le mercredi 
6 octobre, sa 6e Journée Saint-Cyrienne. Dès 14 heures, la place du Mail Fabien 
(avenue du Colonel Fabien) accueillera de nombreuses activités liées à cet art urbain, 
vous présentant ainsi les prochaines tendances qui donneront de la couleur à votre 
quotidien : Activités encadrées, performances artistiques et échanges avec les artistes, 
toute la famille y trouvera les clefs pour s'initier à cet art nouveau.

6e Journée Saint-Cyrienne
Mercredi 6 octobre 2021
14 heures - place du Mail Fabien
Tél.: 01 30 14 82 59
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
Port du masque obligatoire 
pour les enfants de plus de 11 ans

La cérémonie d'accueil des nouveaux arri-
vants se déroulera le 2 octobre prochain. 
Soucieuse de rencontrer les néo Saint-
Cyriens, la Ville organise chaque année 
un temps de rencontre et d'échange pour 
faire découvrir, aux nouveaux habitants, 
leur commune. 
Un tour de la Ville en bus puis une ren-
contre conviviale à l'Hôtel de Ville vous 
seront proposés au cours de cette matinée. Pour participer à cet événement, rem-
plissez le formulaire disponible sur www.saintcyr78.fr ou écrivez-nous avant le 20 
septembre à communication@saintcyr78.fr.



COURS D’ALPHABÉTISATION 
DISPENSÉS PAR LA CROIX ROUGE
Les inscriptions aux cours d’alphabétisation 
donnés par la Croix Rouge auront lieu le 
jeudi 16 septembre 2021 à 14 heures 
à la Maison de la Famille. Les cours 
débuteront le 20 septembre 2021.

CHÈQUES ASSOCIATIFS 2021-2022
Les chèques associatifs pour la saison 
2021-2022 ont été envoyés aux 
bénéficiaires par courrier. Si vous êtes 
éligibles et que vous ne les avez pas 
reçus, contactez le service Vie Associative 
au 01 30 14 82 30 ou par mail à vie-
associative@saintcyr78.fr.

VIE ASSOCIATIVE

POUR CONTACTER HISTOIRE ET 
PATRIMOINE
Retrouvez toute l'actualité de 
l'association Histoire et Patrimoine 
sur leur nouveau site Internet https://
histoirepatrimoine78210.000webhostapp.
com. L'adresse pour leur écrire change 
également : histoirepatrimoine78210@
yahoo.fr

Venez rencontrer les membres de l'association 
lors du Forum des Associations le 11 septembre 
prochain. 
Une association dynamique qui ne manque pas 
d'idées à l'image des événements organisés en 
juin dernier.
• Le 16 Juin, les enfants qui suivent 
habituellement l’accompagnement scolaire ont 
bénéficié d’une sortie « cueillette » à la ferme 
de Gally. Enfants, parents accompagnants et 
bénévoles ont gardé un souvenir inoubliable de 
cette belle sortie !
• Bénéficiaires et bénévoles se sont retrouvés le 
27 Juin pour un goûter festif dans les locaux du 
Relais Saint-Martin. 

LE SECOURS CATHOLIQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
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INTERSAISON DES RESTOS DU 
CŒUR
En septembre, les horaires de 
l’intersaison des Restos du Cœur sont 
les suivants : 
• Mercredi 15 septembre de 13h30 à  
16h30 pour les bénéficiaires de Bois 
d’Arcy.
• Jeudi 16 septembre de 8h30 à 11h30 
pour les bénéficiaires du centre de 
Saint-Cyr-l’École.LE LIONS CLUB DE SAINT-CYR 

TOUJOURS ENGAGÉ
Le Lions Club de Saint-Cyr-l’École Trois 
fontaines a apporté, durant l’année écoulée, 
son soutien à diverses causes à caractère 
humaniste et/ou humanitaire. C’est ainsi 
que le Club, entre autres actions (banque 
alimentaire, donation d’un lit médicalisé, 
concours d’éloquence national avec des 
lycéens dotés d’une bourse), s’est attaché 
à venir en aide aux étudiants du Crous de 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Versailles en 
situation de précarité en leur permettant 
d’accéder gratuitement à des produits 
alimentaires et de soins.
Pour cette année 2021-2022, le Club, 
présidé par Caroline Theffo et l’ensemble 
des membres, tous bénévoles, entendent 
poursuivre et approfondir leur engagement 
au service des autres, assurés de pouvoir 
bénéficier de l’appui partenarial de la 
Municipalité de Saint-Cyr-l’École.

REPRISE DES ACTIVITÉ À LA 
FNACA
Le comité FNACA de Saint-Cyr reprend 
ses activités à partir de septembre 2021. 
La reprise des adhésions aura lieu à 
l'occasion du Forum des Associations 
du 11 septembre prochain ou par lettre 
adressée au siège social. Adhérents, 
un courrier vous sera adressé fin août 
vous donnant toutes les précisions.

Consultez la liste complète 
des associations 
Saint-Cyriennes
sur le site de la Ville : 
www.saintcyr78.fr. 
Un livret sera 
prochainement disponible 
à l'accueil de l'Hôtel de 
Ville et des équipements 
publics.



BIBLIOTHÈQUE
Rentrée chargée à la bibliothèque Albert Camus. Les bibliothécaires vous 
proposent plusieurs événements pour découvrir les joies de la lecture et par-
tager des moments conviviaux autour des dernières nouveautés littéraires.

LES LECTURES LUDIQUES - LE 15/09 à 10h30

TOUTES PETITES HISTOIRES - LE 18/09 à 10 heures

CAFE'LITE - LE 02/10

TROC'LIVRE - LE 16/10

Première animation dans le cadre de l'opération 
"Tous lecteurs !" dédiée aux personnes souffrant de 
troubles "Dys". Cet événement est ouvert aux centres 
de loisirs et aux enfants, âgés de 3 à 6 ans. 
De nouvelles sessions auront lieu le 13 octobre et le 
17 novembre.

Fortes de leur succès, les Toutes petites histoires 
reviennent le samedi 18 septembre avec des lectures 
destinées aux tout petits de 0 à 3 ans.
Événement gratuit et sans inscription.

Grande nouveauté de la rentrée, le Café'Lite est un 
club de lecture qui se réunira tous les deux mois 
autour de grands classiques ou de nouveautés lit-
téraires. La première session aura lieu samedi 2 
octobre de 10h30 à 11h30 sur le thème de la rentrée 
littéraire. Accès gratuit / inscription obligatoire.

Vous souhaitez renouveler votre stock de livres ? 
Rendez-vous du 1er au 13 octobre à la bibliothèque 
pour déposer les ouvrages que vous ne lisez plus 
(dépôt limité à 30 document par personne). 
Retrouvons-nous ensuite Place du Mail Fabien le 16 
octobre de 9 à 13 heures pour faire le plein de lec-
ture. Le dépôt sera également possible le jour du troc 
dans la limite de 10 documents par personne.
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CINÉMA LES YEUX D'ELSA
En octobre, le cinéma les Yeux d'Elsa vous donne rendez-vous à l'occasion de 
deux événements majeurs : Le Festival du Film d'animation et Cette nuit, c'est 
ciné. Toute l'équipe a hâte de vous retrouver ! 

FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION
Le Festival du film d'animation se tiendra 
le samedi 16 octobre de 14 à 19 heures. 
L'occasion de participer à plusieurs ate-
liers imaginés par les équipes du cinéma. 
Effets d'optique, bruitages et autres astuces 
cinématographiques, les coulisses du 7e 

art n'auront plus de secret pour vous ! Un 
goûter viendra ponctuer cet après-midi pour 
partager un moment convivial autour de la 
passion commune du cinéma.

CASE Ô ARTS

Avec sa salle de spectacle de 120 places, le Case 
Ô Arts devient le lieu incontournable de la mu-
sique à Saint-Cyr. Une programmation musicale 
diversifiée tout au long de l'année qui débute 
avec du Rock le vendredi 22 octobre à 21 heures 
avec le groupe Pop-Rock Moon. Une belle soirée 
en perspective pour bouger sur les plus grands 
classiques revisités par ces quatre amoureux de la bonne musique.
Réservation à la Boutique culturelle ou sur le site de la Ville. 
10€ la place avec une consommation.

CETTE NUIT C'EST CINÉ
Le samedi 30 octobre, vous ne dormirez 
pas sur vos deux oreilles. À l'occasion de la 
célèbre fête d'Halloween, l'équipe Culture & 
Événementiel vous concocte une nocturne 
cinéma autour des films d'horreur. Retrou-
vez toutes les informations dans le Saint-
Cyr Magazine d'octobre.

SAINT-CYR ON THE ROCK
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 1 er au 28 septembre 2021cinéma les yeux d'elsa Cinéma Les Yeux d’Elsa 
11bis avenue Jean Jaurès / Saint-Cyr-l’école 
Tél. 01 30 14 82 96 / cinema@saintcyr78.fr 

Mer 15/09 
Jeu 16/09
Ven 17/09
Sam 18/09
Dim 19/09

Mer 22/09 
Jeu 23/09
Ven 24/09
Sam 25/09
Dim 26/09

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

OSS 117: ALERTE ROUGE 
EN AFRIQUE NOIRE 

1h56 - Comédie d'espionnage

FRANCE 
2H14 - COMÉDIE

ANNETTE 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE – CANNES 2021
2H20 - COMÉDIE MUSICALE DRAMATIQUE

ROUGE 
1H28 / DRAME SOCIAL

14h

14h

14h

15h
16h

16h

17h
20h
16h

14h VS
19h30
18h30

18h

14h VS
 17h
18h

18h30

19h
14h

S E M A I N E  D u  2 2  a u  2 8  s e p t e m b r e  2 0 2 1

S E M A I N E  D u  8  a u  1 4  s e p t e m b r e  2 0 2 1

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
1H20 - À PARTIR DE 6 ANS

PIL 
1H29 - À PARTIR DE 6 ANS

14h

14h

S E M A I N E  D u  1 5  a u  2 1  s e p t e m b r e  2 0 2 1

LA PAT’ PATROUILLE 
1H26 - À PARTIR DE 6 ANS

LA LOI DE TÉHÉRAN 
2H14 - DRAME SOCIAL, POLICIER

18h45

19h15
14h

14h VS 
19h

18h15

BAC NORD 
1H44 - THRILLER

Mer 01/09 
Jeu 02/09
Ven 03/09
Sam 04/09
Dim 05/09

14h

14h

SPIRIT L’INDOMPTABLE 
1H27 / À PARTIR DE 6 ANS

KAAMELOTT 
2h00 -  Comédie historique

18h30

14h VS 
19h

TITANE 
INTERDIT - 16 ANS

PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 2021
1H48 - THRILLER HORRIFIQUE

 
19h30
14h
19h

S E M A I N E  D u  1 e r a u  7  s e p t e m b r e  2 0 2 1

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

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25  € + 2 € de création donnant accés au tarif de 4,50€
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.)  &  "Dernière Séance" - DS  :  3,60  € 


