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VIE CULTURELLE  
MÉLODIES D’AUTOMNE 
 

Place du 18 Juin, Les Lecques  

Samedi 23 septembre 2017 - 17 h  

Concert « Cordes en mer » 

Collectif Fractales 
Dvorak, Schubert, Piazzola  
 

Concert gratuit, accès libre  
 

En cas d’intempéries le concert aura lieu à l’Espace Provence 
 

Renseignements  au Centre d’Art Sébastien  

Centre d’Art Sébastien 

12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  

Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 

Exposition du fonds de collection de la Ville. 

EXPOSITION - CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Du 1er octobre au 19 novembre   

Patrimoine 

Entrée libre  

Centre d’Art Sébastien 

12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  

Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 20 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

COMPAGNONS DES ARTS / EXPOSITION  
Du 29 septembre au 1er octobre, exposition de broderie et de peinture, de 10h à 18h  
à l’Espace Provence 
 

CLUB CULTUREL / LECTURE & CONFÉRENCE 

- Vendredi 22 septembre, conférence par Thierry Vanoli, sophrologue formateur, sur le 
thème la sophrologie et le sommeil, 14h, salle Félix Paul - Entrée libre 

 

- le 1er jeudi du mois, Atelier lecture, de 14h à 17h, Maison des Jeunes suivi d 'un goûter 
Reprise le  jeudi 5 octobre en ayant lu  "ELLYNN" de Robert Mallet (il existe en livre de 
poche et occasion sur Amazon 

Renseignements : 06 30 20 11 38 / mineviere@sfr.fr 
 

AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / SORTIE 
Jeudi 28 septembre, Vaison-La-Romaine : De l’Antiquité au Moyen-Âge, visite guidée des 
sites archéologiques antiques, du musée, de la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth et du 
cloître. Départ : 7h30, parking Pas de Graine 
Détails et fiche d’inscription : www.museedetauroentumsaintcyrsurmer.fr (rubrique anima-
tion) / 06 44 06 25 81  
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / VISITE 

Mercredi 4 octobre, visite guidée du chantier naval de La Ciotat  - RDV 8h30, parking Pas 
de Graine  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / ENFANTS ET ADULTES 
Activités : aquarelle, dessin, modelage, poterie tournage, sculpture, loisirs créatifs  
Renseignements : 06 60 21 27 60 / atelierpausecartable@gmail.com 
 

OFFICE MUNICIPAL DE L’ANIMATION ET DES FÊTES  - O.M.A.F. / ACTIVITÉS  
Reprise les lundis des activités couture, tricot, décoration, de 14h à 17h, salle  
Félix Paul - Inscriptions sur place  
 

ANNABELLE DANSES / COURS 
- Le mardi, danses de salon intermédiaires et confirmés / rock intermédiaires et confirmés 
et bachata intermédiaires, de 19h à 22h, Maison des Jeunes  
- Le mercredi salsa débutants et intermédiaires / confirmés et kizomba débutants, de 19h 
à 22h, salle Bernard Revest  
- Le jeudi, danses de salon / rock et bachata débutants, de 19h à 22h, Maison des Jeunes  

Renseignements et Inscription : http://www.klubasso.fr/annabelledanses / 04 94 26 59 75 
06 14 92 18 22 
 
 

LES AMIS DU JUMELAGE / COURS  
Cours d’italien débutants  
Renseignements : 06 67 17 07 69  
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

http://www.klubasso.fr/annabelledanses


 

 

 

        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  

 

 Les Racontines, pour les tous petits 
Samedi 23 & 30 septembre / 10h 
Mercredi 20 & 27 septembre / 15h 
 
 

 Causeries du mardi 
Mardi 3 octobre - Spéciale « Rentrée littéraire » présentée par la Librairie  
Charlemagne à 18h30  

Lundi 25 septembre 
 

Hommage national aux Harkis morts pour la France  
 

Cérémonie à 18h30 - Stèle des Harkis (La Falquette)  

Cérémonie patriotique 

 Après-midi dansant  

Dimanche 24 septembre / 15h à 18h30 - Espace Provence  

 

Billetterie sur place le jour J 

Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques 

Cette opération est en cours et se prolonge jusqu’au 30 septembre.  
Elle vise à obtenir une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des 
pannes latentes.   

Dimanche 24 septembre / 9h30 - Domaine de Nartette 
 

Ouverture exceptionnelle du Domaine de Nartette.  
Présentation du site par les gestionnaires.   
Randonnées à la découverte de l’agriculture traditionnelle, élément essentiel de la 
préservation du patrimoine naturel et paysager (sur inscription) 
Participation de la Coopérative du Moulin de La Roque. 
 

Inscription : espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 
Jusqu’au 22 septembre 

Balades et dégustations 

Service Espaces Naturels  
Domaine de Nartette - 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

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

2017/2018 peuvent s’inscrire au Bureau des Écoles.  

Renseignements Bureau des Écoles  

Bureau des Écoles  
Sis chemin du Sauvet - 04.94.26.35.81  

Transport scolaire 

mailto:espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr


 INFO  
Votre Ville vous informe   

 

Travaux 
 

GYMNASE MUNICIPAL 

La Ville a souhaité rénover son ancien gymnase municipal afin de pouvoir y accueillir non seulement les 
sportifs mais aussi le public des diverses manifestations (congrès, repas des anciens, spectacle de Noël 
des scolaires…)  
A l’extérieur, la façade a été repeinte, des travaux de voirie ont été effectués et prochainement les  
espaces verts seront traités avec plantation de végétaux et installation de treilles sur les murs pour plantes 
grimpantes. 
A l’intérieur, des sanitaires modernes ont été aménagés. Du mobilier de réception (tables et chaises) ainsi 
que du revêtement de sol et des tentures ont été acquis, permettant ainsi de transformer en cas de besoin 
la structure sportive en véritable salle de réception. 
 
ÉCOLES 
Des travaux ont été réalisés cet été dans les écoles : 
- Ecole Petit prince : création de sanitaires 
- Salvador Torrès : réaménagement de la partie cuisine 
- Crèche : restructuration des locaux d’accueil 
 
LA MIOLANE 
Un espace sport et détente est programmé à côté du Stade de la Miolane. 
Les travaux d’aménagement du terrain sont en cours. La réception et la pose des équipements intervien-
dront en octobre : parcours santé avec agrès en bois autour d’une piste de course, espace détente avec 
tables et bancs, jeux pour enfants et aire de fitness. 
 

Changements de fréquence de la TNT 
  
Le 3 octobre 2017, les fréquences de la TNT changent ! 
 
Objectif de l’opération : libérer des ressources audiovisuelles pour permettre  
le déploiement des services de téléphonie mobile à très haut débit (4G) et ainsi 
favoriser la connectivité des territoires. 
Qui est concerné ? Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne 
sont normalement pas concernés. En cas de problème, consultez votre fournisseur d’accès. 
Avant le 3 octobre : en habitat collectif, je me renseigne auprès de mon syndic ou gestionnaire d’im-
meuble pour savoir si des travaux sont bien prévus sur l’antenne collective. 
Le 3 octobre : en habitat collectif et individuel, je procède à une recherche des chaînes sur chaque télévi-
seur relié à l’antenne râteau. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande ou de 
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements 
de fréquences. 
Des aides financières pourront être accordées pour assurer la continuité  de la réception de la TNT pour 
les téléspectateurs qui ne retrouveraient pas tous leurs programmes TV (rubrique aides de l’Etat sur le 
site www.recevoirlatnt.fr)  
 
Plus d’infos sur : www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé) 

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr

