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Des moments de convivialité et d’amitié chez vos commerçants et artisans de tous les quartiers  

THÉÂTRE À L’ESPACE PROVENCE  

Par la troupe Les Comédiens des Quatre tours  
 

Bienvenue à la station thermale de Frou-Frou les Bains ! Bains de 

boue, enveloppements aux algues, massages vous y attendent et 

surtout la merveilleuse eau de la station qui purifie l’organisme. 

Problème, il n’y a plus une seule goutte d’eau ! Les curistes arrivent 

et le directeur de la station va devoir, avec son équipe de  

«bras cassés», régler tous les problèmes, et, croyez-moi il y en a… 
 

 

Cette comédie de Patrick Haudecoeur, mise en scène par Jean-

François Pomerole fait tourner la tête. Nous sommes chez les  

« Branquignols » de Robert Dhéry qui intégraient dans leurs pièces 

des morceaux musicaux et de la chorégraphie. 

Détendez-vous, laissez aller vos zygomatiques, chantez avec nous 

car, comme le dit la chanson : « Amusez-vous, foutez-vous d’tout, la 

vie entre nous est si brève…  Amusez-vous comme des fous, la vie 

est si courte après tout » … Voilà, tout est dit, place au spectacle ! 

Bienvenue à Frou-Frou les Bains pour, nous l’espérons, une bonne 

cure de rires !!! 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 14h - 18h 

Entrée : 5 €      

Samedi 4 février 2017 - 20h30  

« Frou - Frou les bains  » 

Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J 



ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. /MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
Mardi 31 janvier, Assemblée Générale, 15h, salle la Falquette, suivie de la galette des rois 
à 17h 

Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES  
Samedi 14 janvier, loto et galette des rois, 15h, salle Bernard Revest 

Retrouvez   

le TRIMESTRIEL  

HIVER 2017 

en Mairie, à l’office de 

Tourisme et sur le site 

Internet  

www.saintcyrusmer.fr 

Programme  

des manifestations  

TÉLÉTHON ÉDITION 2016 

Votre générosité a une nouvelle fois été couronnée de 
succès. 
La Ville de Saint Cyr sur Mer vient de reverser à l’AFM-
Téléthon la somme de 18489,46 €  

Un grand MERCI à tous les donateurs, participants et 
bénévoles !!! 



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Pré-inscriptions scolaires  
Afin d’établir les meilleures prévisions pour les effectifs scolaires de la prochaine rentrée, 
la commune souhaite recenser tous les enfants nés en 2014 et demeurant à Saint-Cyr 
sur Mer. 
Les pré-inscriptions se dérouleront à partir du lundi 16 Janvier 2017 au Bureau des 
écoles, sis chemin du Sauvet.  
Pour instruction du dossier, nous demandons aux familles de bien vouloir prendre rendez-
vous au 04 94 26 35 81. 
Se munir du Carnet de Santé, du Livret de Famille et de la Taxe d’Habitation. 

Bureau des Écoles  

 Soirée St Valentin à l’Espace Provence 

Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.36.19.46  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h  

Vendredi 17 février  / 21h 
Amateurs de Disco, Salsa, Rock...venez en amoureux 
passer une soirée très animée à l’Espace Provence avec 
un Dj professionnel. 
 

Billetterie au Service Vie Locale et Associative  

Après-midi dansant à l’Espace Provence  
Dimanche 15 janvier / 15h à 18h30   
Billetterie sur place  
  Carte annuelle pour les résidents Saint Cyriens : 12€  

  Entrée : 8€ 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Samedi 21 janvier    
 « L’Irrésistible ascension d’Arturo Ui »  
Entrée : 16 € - Billetterie Bibliothèque Municipale Mireille Durand, Centre d’Art Sébastien et 
site internet : www.chateauvallon.com - Sur réservation (places limitées)  
Châteauvallon / 10h30 
 
 

 Atelier créatif autour de la création d’une BD numérique (1ère partie) 
Pour les enfants à partir de 8 ans 

Sur réservation (places limitées)  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 17h 

 
 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des subventions accordées à la 
Ville, le nombre de place dans une crèche, l’ouverture de classes d’école supplémentaires, 
le nombre de logements sociaux, une politique de transport adaptée. 
 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec pho-
tographie, signée par le Maire se présenteront au domicile des personnes concernées pour 
déposer et récupérer les documents d’enquête de l’INSEE. 
 

Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées 
par voie électronique  sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
Elles doivent au préalable en informer l’agent recenseur à la première visite. 
 

Les données collectées resteront confidentielles et seront traitées de manière anonyme 
pour les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service du Domaine Public au 
04.26.78.38.52 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 QUARTIER LES LECQUES  

Requalification de l’Avenue du Port et de la Place de l’Appel du 18 Juin 
Le piéton au cœur de l’Avenue du Port 
 

Durée des travaux : jusqu’à fin avril 2017 
  

Objectif : faire cohabiter tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, livreurs, commerçants, 
riverains…) 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le programme complet de réhabilitation du quartier des Lecques 
(Square Ferrié, Rue de la Chapelle, Avenue du Port, Parking du Vieux Port, Parking Ludo). 
En  2018 et 2019, s’achèvera ce programme avec la requalification des parkings Mauric et Nouveau 
Port. 

 
Les travaux vont consister en : 
 

1/ PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME 
Traitement de l’espace autour de l’Office de Tourisme avec :  

- Mise en valeur du bâtiment afin de favoriser la fréquentation : vue dégagée dès l’arrivée, espace 
plus accueillant à l’identique des travaux réalisés au Square Ferrié (espaces verts, jardinières, bancs 
face à la mer, éclairage adapté) 

- Même traitement au sol que l’Avenue du Port : création d’un parvis devant l’Office de Tourisme 
avec rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 

- Création d’emplacements réservés aux motos 
 

2/ AVENUE DU PORT 
- Retraitement complet de l’Avenue en sous-sol et voirie 

- Reprise des réseaux (pluvial, électrique, éclairage public…) 

- Tout le long de l’Avenue du Port : création de trottoirs aux dimensions réglementaires, d’une piste 
cyclable sécurisée, de places de parkings supplémentaires et de places minute élargies 
 

- Amélioration de l’accessibilité aux commerces avec la création d’emplacements dédiés pour les 
livraisons 

- Prolongation de la zone partagée jusqu’à l’intersection de la rue des Frères Fabry avec poursuite 
de la pose de pavés (étranglement de l’avenue à ce niveau-là ne permettant pas la création de trot-
toirs et de piste cyclable) 

- Amélioration de l’éclairage public 

- Accès aux résidences matérialisé pour la sécurité des piétons  

A terme :  
- Amélioration visuelle du quartier avec utilisation de matériaux nobles (pierre, terre cuite, végétal…) 
- Avenue sécurisée et confortable où il fera bon se promener : éclairage sur mesure, essences types 
citronniers et orangers dans des pots type Ravel, traitement des jardinets devant les propriétés le 
long de la voie 

-  Fluidité dès l’entrée des Lecques avec retraitement des îlots, élargissement des espaces piétons, 
plantations végétales 

 
Pendant toute la durée des travaux,  

 
 

accessibilité aux commerces maintenue, circulation alternée (travaux sur ½ chaussée) 


