
N° 12 - 14 JUIN 2017 

FÊTE DE LA MUSIQUE 



 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 16 juin, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 

LEC’ENERGIE CLUB / CHAMPIONNAT P.A.C.A. 
Surf & Longboard Master   
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 

Waiting Period : 17-18, 24-25 juin 2017 / 8h - 20h 

(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / CONFÉRENCE & EXPOSITION 

Vendredi 16 juin, soirée de clôture au Grand Hôtel avec DJ Thierry - Inscription avant le 8 juin 
Jeudi 29 juin, pique-nique à Port d’Alon - Inscriptions avant le 27 juin 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

MARCHÉ DES CREATEURS 
Les 17, 18 et 21 juin, de 10h à 19h, Rotonde Quai Gélu, Les Lecques  
 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CYR / TOURNOIS 
Samedi 24 juin, tournoi catégorie (U15 nés entre 2002 et 2003) 
Dimanche 25 juin, tournoi catégorie (U17 nés entre 2001 er 2000) 

Contact Astrid : 06.21.04.33.18 

 

CLUB SAINT CYR-PROMO BRIDGE / 21ème FESTIVAL DE BRIDGE DE SAINT CYR 
Samedi 1er juillet, 15h - Paires Mixtes ou Dames, Espace Provence 
Dimanche 2 juillet, 15h - Paires Open, Espace Provence 
Renseignements : Mme CHECCHI : 06.84.06.13.70 
 

 

Retrouvez prochainement, SORTIR, votre agenda de l’été 2017 

 

Sardine Party Concert  



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Dimanche 18 juin  

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
17h30 - Cérémonie devant le Monument aux Morts, devant l’Hôtel de Ville  

Cérémonie patriotique 

Inscrivez-vous sur le registre mis à votre disposition ! 
Les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile, qui en font explicitement la       
demande, seront inscrites sur un registre. Sa finalité exclusive est de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. 
Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 
La demande peut-être effectuée par le représentant légal de la personne ou un tiers 
(personnes physique ou morale) et les informations portées sur le registre sont confiden-
tielles. 
 
Retirez votre dossier ! 
La Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer et le Centre Communal d’Action Sociale accordent 
une Bourse aux jeunes Saint Cyriens qui ont obtenu le baccalauréat en 2017 et qui 
poursuivent leurs études. 
Cette bourse est réservée aux jeunes diplômés résidant à Saint Cyr sur Mer et ayant 
effectué tout ou partie de leurs études primaires et secondaires dans la commune. 
 

Un dossier devra être constitué et déposé au Centre Communal d’Action Sociale  
du 5 juillet au 25 août 2017 impérativement. 
 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site Internet de la Ville  

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

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand - 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Mise en place 
du plan  
canicule 

Bourse  

aux jeunes  

bacheliers  

Saint cyriens 

Les élèves Saint-Cyriens désireux d’emprunter les transports scolaires pour l’année 

2017/2018 pourront s’inscrire au Bureau des Écoles à compter du 15 juin 2017 

Renseignements Bureau des Écoles  

Transport Scolaire  

Bureau des Écoles  
Sis chemin du Sauvet - 04.94.26.35.81  

Mercredi 28 juin / dès 15h 
Fête et remise des prix de l’École Municipale de Musique 
Jardins du Centre d’Art 

École Municipale de Musique  

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 15h - 19h 

Vie culturelle 

Exposition - 5ème Biennale Internationale  
de l’Aquarelle - Dessins, aquarelles 
Jusqu’au 18 juin  

Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX AVENUE ABBE DOL - LA MADRAGUE 

Les travaux de l’Avenue Abbé Dol à la Madrague se poursuivent. La reprise du revê-
tement de la voirie et des trottoirs est finie. 

Travaux actuellement en cours :  

• Création d’un étranglement sur la voie (photo ci-dessous) ; des jardinières en pierre 
ornées de lavande permettront de réduire la vitesse à cet endroit-là, 

• Rénovation des îlots, 

• Peinture routière (à venir), 

• Pose de mobilier urbain (à venir). 

PRÉPARATION ESTIVALE - LES LECQUES 

• Le Point plage ainsi que le Poste de secours du Square Ferrié vont être prochai-
nement installés, 

• Des espaces dédiés aux vélos ont été redéfinis et sont signalés par des totems,  

• Une première partie des bancs du front de mer a été remplacée, la structure en 
inox de ces nouveaux équipements permettra une meilleure résistance aux em-
bruns (photo ci-dessous), 

• Des cendriers en inox feront bientôt leur apparition aux abords des plages,  

• 2e quinzaine du mois de juin : remise en forme de la plage des Lecques, 

• A compter du 19 juin : installation des bibliothèques de plage. (photo ci-dessous) 


