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 VIE CULTURELLE 

Dimanche 26 novembre 2017 - 17 h  

« Mélodies d’Automne » 
Ensemble Cancastorie - Chants d’Italie méridionale du XVIe 
au XXe siècle. 
Les six chanteurs instrumentistes qui le composent alter-
nent en soliste, à plusieurs voix ou en choeur des chants 
traditionnels et baroques. Accompagnés d’instruments  
anciens, traditionnels ou modernes, leurs chants résonnent 
de leurs voix timbrées ou lyriques; chants de travail, chants 
de lutte, chants d’amour, chants de fête ou chants sacrés. 

Entrée : 10€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

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 
 

Office de Tourisme  
Place de l’Appel du 18 Juin - Les lecques - 04 94 26 73 73 / accueil@saintcyrsurmer.fr  

 CONCERT - Espace Provence 

ANIMATION 

Boîte aux lettres du Père Noël   
Place Portalis 
 
Parade de Noël avec ses personnages merveilleux,  
vin et chocolat chauds en musique  
Centre-Ville 
 
Pôle Noël avec ses structures géantes gonflables,  
ateliers créatifs, spectacle et grande kermesse  
Gymnase Municipal 
 

Retrouvez prochainement le Programme  
complet sur : le site de la Ville, en Mairie et  

à l’Office de Tourisme... 

LE MONDE MERVEILLEUX DE NOËL 

Du 13 au 29 décembre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET JEUX CULTURELS / INFORMATIQUE  
Cours de perfectionnement informatique à la salle des étoiles, de 18h30 à 20h   
Mercredi 15 novembre, « Mail, boîte mail, adresse mail, compte de messagerie, webmail » 
Mercredi 22 novembre, « Le guide des messageries - Que vaut votre messagerie actuelle ? » 
Mercredi 29 novembre, « Sotkage en ligne : quel service choisir ? » 
Inscriptions : pyvanoli@gmail.com   
 
 

SALAMANDRE TRAIL AVENTURE / COURSE 
Dimanche 26 novembre, courses Les Saint-Cyriennes  
Inscriptions : http://sportips.fr/CYR17/  
 
  

CLUB CULTUREL / SORTIES 

Jeudi 6 décembre, journée Cabaret au Billardier (Tourves) 65€ 

Samedi 16 décembre, repas et après-midi dansant au Salon de Santa Gusta à La Ciotat 40€ 

Du 8 au 12 avril 2018, voyage en Croatie 520€ 
Infos et inscriptions : mireille.neviere@sfr.fr 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE ST CYR / DENZLINGEN / VOYAGE 
Du 15 au 18 décembre - Voyage à DENZLINGEN pour son marché de Noël  
Renseignements et inscriptions à la Maison des Associations, avenue de Tauroentum   
Mercredi 15 novembre - 10h à 12h 
 
 
 

Salle de la Falquette, 15h 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTES  - Samedi 18 novembre au profit du Téléthon  
 

ASSOCIATION DES CHASSEURS - Dimanche 19 novembre 
 
 

AMICALE VIEUX PORT DES LECQUES - Samedi 25 novembre 
 
 

ARTS ET JEUX CULTURELS - Dimanche 26 novembre 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Lotos  

http://sportips.fr/CYR16/


 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

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  

 

 Samedi 18 novembre / 10h30 
Spectacle « Contes provençaux » par Jean Guillon (enfants à partir de 7 ans)  
Sur réservation (attention places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

 Mercredi 22 novembre / 14h 
Ciné-Goûter, projection du film « Le grand méchant renard et autres contes » de Benjamin 

Renner - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 5,50€ 
 

 Les 15 et 22 novembre / 15h -  Les 18 et 25 novembre / 10h30 
Les Racontines, pour les tout petits 

> Repas des anciens  
Mercredi 20 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.   

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 

Samedi 25 novembre / 18h  
Concert « Scène ouverte de Noël » 
Entrée libre  
Espace Provence  

École Municipale de Musique  



 INFO  
Votre Ville vous informe  

Pose des filets - Plage des Lecques 

Ce système écologique, qui vise à protéger le sable 
des intempéries, est désormais en place. 
 

La pose de ces filets pare-vent se déroule  en 3 
phases sur une période de 3 semaines environ :  
 

- Pose des filets 

- Chargement du sable en haut de plage par un 
tractopelle 

- Fermeture des poches une fois pleines 
(prochainement) 

Renouvellement des canalisations du réseau d’assainissement  
Allée des Platanes, Les Lecques 
 
Détail des travaux : renouvellement des canalisations du réseau d’assainissement et réfection de 
la chaussée. 
 
 
 

2 phases : entre l’allée des Mûriers et l’avenue de la Mer du 6 novembre au 22 décembre 2017 et 
entre l’allée des Palmiers et l’allée des Mûriers du 2 janvier au 2 mars 2018. 

  

Pendant les travaux :  

 allée des Palmiers et rue du Général Onofri sont en sens inversé. 

 

Un plan de déviation est mis en place, consultez-le dans le dernier Infotravaux (octobre 2017) 
consultable sur le site internet de la Ville. 

Travaux entrée de ville - Route de la Cadière 

Le Conseil Départemental du Var et la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer réaménagent l’entrée  
de ville côté la Cadière. Les travaux qui devraient durer 5 mois ont pour objectif de : 
 

 enfouir les réseaux 
 installer un nouvel éclairage public 
 réaliser des trottoirs 
 créer un giratoire à 3 branches à l’intersection du Bd Jules Ventre 
 rajouter de nombreuses traversées piétonnes 
 
Un Infotravaux spécial à paraître prochainement vous donnera les informations pratiques  

de l’opération. 


