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 VIE CULTURELLE 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père 
pour la première fois. 
Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et 
son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami  
d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse, on 
le presse de questions sur sa future paternité. 
Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un 
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la 
petite assemblée dans le chaos… 
Avec jubilation le Moulin à paroles vous invite à  
découvrir ou redécouvrir ce texte savoureux où les 
travers et les faiblesses de chacun nous explosent à 
la figure, comme un éclat de rire… 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

Vendredi 24 novembre - 20h30  

« Le Prénom » 

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  

THÉÂTRE - Espace Provence 

 CONCERT - Espace Provence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES 
Jeudi 2 novembre, stage aquarelle et dessin avec Valérie Prybylek,  
de 10h à 12 h et de 15h à 17h 
Infos et inscriptions : 06 20 30 53 86 - valaquarelle@gmail.com 
 
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   
Les 25 octobre, 8 et 15 novembre - 10h à 12h 
 
ARTS ET JEUX CULTURELS / INFORMATIQUE  
Cours de perfectionnement informatique à la salle des étoiles, de 18h30 à 20h   
Mercredi 8 novembre, « J’explore ma box » 
Mercredi 8 novembre, « Mail, boîte mail, adresse mail, compte de messagerie, webmail » 
Inscriptions : pyvanoli@gmail.com   
 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTE - O.M.A.F. 
Vendredi 1er décembre, tous ensemble pour le Téléthon, soirée dansante avec DJ, à partir 

de 21h à l’Espace Provence - don d’entrée au profit du Téléthon : 10€ avec pâtisserie et 
boissons 
Réservations au Service Vie Locale et Associative - 04 94 32 19 46  
  
Salle de la Falquette, 15h 
SOUVENIR FRANÇAIS - Dimanche 5 novembre 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FËTE - Samedi 18 novembre 
 

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  

Retrouvez prochainement le  

Trimestriel des Manifestations  

en Mairie, à l’Office de Tourisme  

 et sur le Site Internet de la Ville 



 

 

 

        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 4 novembre / 14h à 17h 
Ateliers créatifs « Cosmétique naturel fait maison » animé par Emilie Ziad de l’Asso-
ciation la Caravane Verte 
Pour adultes 
Sur réservation (attention places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

 Mardi 7 novembre  
Causeries du Mardi / 18h30, avec choix des films projetés lors du club ciné du 1er  
trimestre 2018. Entrée libre  
 

Cinéma spécial Causeries du Mardi / 20h30, projection du film « Nos années folles » 

d’André Téchiné. Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 5,50€ 
 

 Jeudi 9 novembre / 20h30 
Club Ciné, projection du film « L’opéra » de Jean-Stéphane Bron, présence du réalisateur 
(sous réserve)  
Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 5,50€ 
 

Les 8 et 15 novembre / 15h 
Les Racontines, pour les tout petits 

Cérémonie de la Toussaint 

> Mercredi 1er novembre  
9h45 - Dépôt de gerbes, Stèle des Harkis 
10h30 - Messe en l’église de Saint-Cyr-sur-Mer 
11h45 - Dépôt de gerbes, cimetière municipal 
 

> Jeudi 2 novembre  
19h - Messe en l’église de Saint-Cyr-sur-Mer, pour les défunts de l’année écoulée 
 

Horaires d’ouverture du Cimetière aux véhicules 
Les portes du cimetière seront ouvertes aux véhicules pour les personnes à mobilité réduite  
le mercredi 1er novembre 2017 de 8h à 18h. 
 

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 

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 



 INFO  
Votre Ville vous informe  

Aire de fitness - Les Lecques (à côté du terrain de Beach Volley) 

Une nouvelle aire de fitness a été installée au bord de mer comportant différents éléments 

(appareils de renforcement musculaire). 

Les premiers utilisateurs expriment leur satisfaction : « pouvoir pratiquer leurs exercices face à la 

mer est un réel plaisir ». 

Une seconde aire existe sur la rambla secondaire ; elle aussi est très appréciée. 

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 seront en sens inversé. 

 

Un plan de déviation va être mis en place, consultez-le dans le dernier Infotravaux 

(octobre 2017) qui vient de sortir (version papier) ou sur le site internet de la Ville. 

Illuminations de Noël 

Les agents des Services Techniques de la Ville poursuivent l’instal-

lation des illuminations de Noël. La pose est déjà bien avancée : 

arbres, mâts d’éclairage, traverses de rues… 


