
   16 / 13 novembre 2019 

ANIMATION 

Lancement des illuminations  
de la Ville 
Place Portalis 
 

Noël aux Lecques 
Stand de maquillage, une quarantaine de jeux en bois, jeux de  
société proposé par l’association « Le Ludus » (salle Bernard  
Revest) - Friandises sur place  
Quai Victor Gélu, Vieux Port des Lecques 
 

Village gourmand  
Moments chaleureux et de partage autour d’un vin chaud,      
saveurs sucrées et salées, idées cadeaux, ambiance  musicale 

et animations enfants. 
Centre-Ville 
 

La Récré de Noël  
Jeux d’arcade, simulateurs, babyfoot, structure gonflable,  
ateliers créatifs ! Boissons & friandises 
Gymnase Municipal 

SAINT - CYR SOLIDAIRE  

Retrouvez le programme complet : Site de la Ville - Mairie - Office de Tourisme  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture  
Loisirs  
Sport 
Solidarité 
 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES / LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT  
- Samedi 16 Novembre 
10h : Accueil par la Présidente AVF St Cyr - Bienvenue aux Nouveaux Arrivants et présenta-
tion de la Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal - Salle Bernard Revest, Les Lecques 

12h : apéritif suivi de la présentation des animations AVF  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 

- Jeudi 21 novembre, soirée Beaujolais à 19h30, salle la Falquette.  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 
 

LA SOLIDAIRE / THÉÂTRE 
Mardi 19 novembre, pièce de théâtre avec la troupe « Les Cabarotes », à 15h salle de la 
Falquette - Entrée libre, inscription obligatoire à l’association    
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 20 novembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
   
 
 
Salle de la Falquette, 15h 

C.I.Q.PORT D’ALON - Samedi 30 novembre  
 
 

  LOTOS - Salle de la Falquette, au profit du   
 

             OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTES  - Samedi 16 novembre, à 15h 
           LES PETITS LUTINS SAINT CYRIENS - Dimanche 24 novembre, à 13h30  

 
      CROIX BLANCHE ST CYRIENNE 
     Du vendredi 22 à 17h15 au samedi 23 novembre à 17h15 
     Gymnase Le Oliviers 

       Les Sauveteurs juniors proposent le défi « MASSAGE CARDIAQUE 24 H » 
      Ouvert aux enfants, adultes et ados 

        Buvette et vente de tickets de tombola 
 

    TOULON SAINT- CYR VAR HAND BALL 
         Samedi 23 novembre de 9h30 à 19h Gymnase Les Oliviers 

     5 matchs de championnat 
                     Buvette et vente de tickets de tombola 

 

Lotos  

         VOS ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE  



 
 

VIE MUNICIPALE 
Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 21 janvier 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous  
comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les  
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation 
continue. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, char-
gé de les interroger, prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédi-
tant.  
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Communiqué I.N.S.E.E. 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Atelier jeu vidéo « PS4 » 
Mercredi 20 novembre / 14h 
À partir de 8 ans - Sur réservation (places limitées) 

 

Atelier créatif adulte « CRÉEZ VOTRE POCHETTE » 
Samedi 23 novembre / 14h > 16h 
Animé par Bénédicte Dournelle - Sur réservation (places limitées) 

 

Mois du film documentaire / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Dimanche 24 novembre / 18h  
« LES PLAGES D’AGNÈS » d’Agnès Varda (1h50) 

 

Spectacle musical 

Samedi 30 novembre / 14h > 16h 
« MILO & NONO  » PAR LA Cie Tiborico (25mn) - À partir de 9 mois  
Sur réservation (places limitées) 
 

Les Racontines, pour les tout petits 
Samedis 16, 23 & 30 novembre & Mercredis 20 & 27 novembre / 10h30 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h30/Mercredi et samedi : 9h-18h  

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 
Tél : 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.  

Repas des anciens 
Mercredi 18 décembre / 12h 
Renseignements et inscriptions indispensables du 20 novembre au 8 décembre (dernier 
délai) au C.C.A.S - Dans la limite des places disponibles 
  
Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage. Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du C.C.A.S.   
 

Permanence de la déléguée du défenseur des droits 
Les 1ers et 3èmes mardis, sur rendez-vous 
 07.66.08.30.33 
 marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr 
 

 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site Internet de la Ville  

mailto:marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr


          
 

 INFO TRAVAUX 

 POSE DES FILETS PARE-VENT / PLAGE DES LECQUES 

 FINITIONS DE L’AIRE MULTISPORTS / LA MIOLANE 

 AUTRES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 

Zoom sur la Capitainerie de la Madrague : 

rénovation complète de la salle avec réalisa-

tion de travaux d’accessibilité, création de    

sanitaires adaptés, d’espaces cuisine et de 

stockage, de bureaux, optimisation de l’éclai-

rage avec lampes à leds (3 mois) 

Zoom sur Le bâti de la Calanque de Port 

d’Alon : réhabilitation de l’existant avec   

travaux de démolition et de désamiantage du 

bâtiment. 

Reconstruction de l’espace restauration avec 

nouvelle mise en forme (3 mois) 


