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Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du lundi au vendredi 9h > 12h / 14h > 17h 

VIE CULTURELLE  

Exposition au Centre d’Art Sébastien  

Du 11 novembre au 23 décembre  

« Le monde de Lili Côme » 

Théâtre à l’Espace Provence  

Comédie de Sébastien Thiéry 
Par le Moulin à paroles de Gémenos 
 

Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de cent   
euros dans leur salon. Puis plusieurs. Des liasses de  
billets viennent chaque jour envahir leur appartement, 
comme s’il en pleuvait ! D’abord intrigués, puis paniqués 
par cet argent tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement 
confrontés à leurs divergences de comportements et à 
leurs frustrations enfouies. Quand un voisin paranoïaque 
et armé, qui prétend avoir été volé, frappe à leur porte, 
Bruno et Laurence basculent dans la folie… 
Entre situations cocasses et angoisse, fou rire et terreur, 
Sébastien Thiéry nous plonge avec délice dans une 
pièce complètement folle. 

Vendredi 23 novembre - 20h30  

« Comme s’il en pleuvait » 

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

Pour cette fin d’année 2018, le Centre d’Art  
Sébastien vous propose de plonger dans    
l’univers original et fascinant de Lili Côme,    
une artiste aux multiples facettes.  
 

Du papier à la toile, elle joue des techniques 
mixtes du dessin, de la lithographie et de la 
peinture pour offrir une évolution constante de 
propositions.  
 

A l’instar d’un livre de conte, ses œuvres s’ou-
vrent sur des mondes imaginaires, des person-
nages bienveillants, des atmosphères merveil-
leuses…  
 

Entrée : 1€ adulte / enfant : gratuit  



 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES / 4ème TRIMESTRE 
- Vendredi 9 novembre, conférence « Santé et bien-être » animée par Sylviane Cohen à 
14h30, salle Félix Paul 
 

- Jeudi 15 novembre, soirée Beaujolais en musique à 19h30, salle la Falquette.  
Inscription avant le 13 novembre  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 

 

LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT / Samedi 17 novembre 2018 à 10h 
10h : Accueil par la Présidente AVF St Cyr - Bienvenue aux Nouveaux Arrivants et  

présentation de la Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal. 

salle UCPA, La Clairière, 1 avenue des Lecques 

De 14h30 à 18h : Forum des animations AVF 
 

CHŒUR ILILANGA  
Vendredi 23 novembre, concert avec le groupe Arundo quatuor de clarinettes à 20h30, 
église de Saint-Cyr-sur-Mer 
Contact  : François Peyras 06 79 94 87 80  
 

Salle de la Falquette, 15h 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTES  - Samedi 17 novembre au profit du Téléthon  
 

ASSOCIATION DES PETITS LUTINS - Dimanche 25 novembre 
 
 
 

 

 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE  NOVEMBRE  

Lotos  

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
 

Trail Event Les Saint-Cyriennes  
 
3 épreuves : 
 

- Course nature 10 kms 
- Petite saint-cyrienne 17 kms  
- Trail du littoral 29 kms 
 

organisées par l’association Salamandre Trail Aventure en partenariat  
avec la Ville au profit du Téléthon (1€ reversé par dossard) 
Inscription sur : http://sportips.fr/CYR18/ 



 
 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
- Mardi 6 novembre 

Causeries du mardi - Entrée libre  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 18h30 

 

- Samedi 10 novembre  
Ateliers informatique par thème « Créer son compte sur des sites internet en sécurisant 

ses données » - Sur réservation (places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h30  

 

- Jeudi 15 novembre 

Choix des trois prochains films projetés en janvier, février et mars 2019 / 19h30 

Ciné club - Projection du film « la fiancée du désert » de cecilioa Atan et Calérie Pivato 
(1h18)  - Tarif : 5.50 € 
Cinéma Casino  / 20h30 
 

- Samedi 17 novembre  

Spectacle conté « Passeurs de rêves » animé par la Cie Léo & Léon - Sur réservation 
(places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 15h  

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  

VIE MUNICIPALE 

Dimanche 11 novembre  
Commémoration de tous les morts pour la France  
Hommage solennel en présence des Maires de Denzlingen et de Citta Della Pieve 
10h30 - Messe à l’église de Saint-Cyr-sur-Mer 
11h45 - Cérémonie devant le monument aux Morts de l’Hôtel de Ville  

L’I.N.S.E.E. réalise d’une part une enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de 
minima sociaux et de la prime d’activité et d’autre part, une enquête sur les conditions 
de travail. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.  

Communiqué I.N.S.E.E. / Enquêtes en cours 

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

Mercredi 14 novembre - Permanence de La Police Nationale pour des informations collec-
tives sur le recrutement, au C.C.A.S. / 9h30 > 12h 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 
Tél : 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 



Samedi 15 septembre De 9h à 12h 

 


