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PAUSE CARTABLE / STAGES 
Stage adultes, 12 bd Jean Jaurès 
Les 3, 4 & 5 juillet 9h30 > 11h30 
 

Stage enfants et ados, 12 bd Jean Jaurès 
Les 11 et 13 juillet 9h30 > 11h30 
Les 17, 18 et 19 juillet 15h > 17h 
 

Infos : valaquarelle@gmail.com - 06.20.30.53.86 / 06.60.21.27.60 
 

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

Jeudi 29 juin, pique-nique à Port d’Alon  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
 

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 
 

ARTS ET JEUX CULTURELS / EXPOSITION 
Du 2 au 9 juillet, exposition de photographies de 10h à 19h, salle Bernard Revest 
 
ROTARY / JAZZ DANS LES VIGNES ENTRE CIEL ET MER 
Samedi 22 juillet 2017 à partir de 20h, organisé par le Rotary Saint-Cyr-Vallée de Saint Côme 
avec Andréa Caparros, accompagnée du Jazz Project Quintet au Domaine Maubernard, 4939 
Chemin de Saint Antoine - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer  

Apéritif dégustation de vins de Bandol (Participation 30€) 
Réservation obligatoire au 06 86 85 90 42 - alexandre.alfocea@wanadoo.fr 
 

 

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



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Les vignettes de stationnement 2017 seront en vente au Bureau Service Domaine 
Public, 5 Avenue Aristide Briand (sur le même palier que le Trésor Public), à 
compter du lundi 3 juillet 2017, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Vente de vignettes de stationnement 

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’interven-
tion 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  

Renseignements Bureau des Écoles  

Transports Scolaires  

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 d’été - « Le bestiaire de Mentor »  

BLASCO MENTOR / du 9 juillet au 17 septembre 2017 
Peintures, sculptures et dessins révélant les talents de l’artiste ayant pour sujet les 
animaux 
Peinture solaire et flamboyante traitant la tauromachie avec humour et dérision. 
Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX AVENUE ABBÉ DOL - LA MADRAGUE 

Les travaux de l’Avenue Abbé Dol à la Madrague sont désormais terminés.  

L’étranglement sur la voie est désormais composé de jardinières en pierre ornées de 
lavande ; elles vont permettre de réduire la vitesse à cet endroit-là, 

Les îlots ont été rénovés, la peinture routière retracée et le mobilier urbain posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAISON EST OUVERTE  

• Les bibliothèques de la plage sont ouvertes tous les jours de 9h à 18h (Square 
Ferrié, Promenade Rose (près du Poste de Secours Central), plage de la Madrague) 

• La plage a été remise en forme et les agents l’entretiennent désormais quotidien-
nement. 


