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 VIE CULTURELLE 

Par la troupe Les Comédiens des Quatre tours  
 
 
 

Une troupe de théâtre amateur provençale peut-elle espérer 
se produire à Broadway ? 
Pourquoi pas, si elle postule au concours du comité de       
l’alliance française et qu’elle est sélectionnée ! 
En apprenant la nouvelle, Jules a un accident de vélo. Il faut 
d’urgence trouver un remplaçant. Pourquoi ne pas audition-
ner Elmer Baradoux visiblement très désireux d’intégrer la 
troupe ? Farfelu, étourdi, écervelé, mais fils du président du 
Rotary-club, celui-ci arrive flanqué de son garde du corps et 
de sa petite amie ! 
C’est alors que les ennuis commencent… 

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

Samedi 24 février - 20h30  

« Broadway nous voilà ! » 

Théâtre musical - Espace Provence 

Renseignements : 04 94 32 19 46  

Avec la compagnie Stardust 



 

 

 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 23 février, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) 
- Mercredi 21 février, visite insolite de Toulon, rendez-vous à 9h, parking Pas de Graine 
- Samedi 17 mars, joyeuse Saint Patrick à 19h30, salle de la Falquette 
- Jeudi 29 mars, sortie à Martigues, rendez-vous à 8h, parking Pas de Graine 
 

 

CLUB CULTUREL  

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

LOTOS 
Dimanche 18 février, C.I.Q. du grand quartier de la gare, salle Falquette, 15h 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Surf & Longboard Master   
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
 

Waiting Period : 17-18, 24-25 février / 3-4, 10-11 mars // 8h - 20h 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 

LEC’ENERGIE CLUB 

Handball féminin / Prochain match : Saint-Cyr / Metz  
Samedi 17 février / 20h30  
Palais des Sports de Toulon 
  

Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Place Emile Désirat - Tél. : 04 94 26 45 31 - bibliotheque@saintcyrsurmer.fr   
Facebook : BiblioSaintCyrSurMer 

Tarif 

unique : 4€ 

 

Mercredi 14 février - 14h  

« Kedi, des chats et des hommes »  
(1h20) à partir de 6 ans 

 

Cinéma d’animation français de Ceyda Torun 

Organisé par la Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
en partenariat avec le Cinéma Casino 

Ciné-goûter - Cinéma Casino  



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  

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  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

 Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 14, 21 et 28 février / 15h 
Samedis 17 février / 10h30 
 

 Ciné-goûté - Projection du film «L’étrange forêt de Bert et Joséphine» d’Éric         
Caravaca 
Mercredi 7 mars / 16h - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer  
Tarif : 4 € 
 

Stationnement : Vignettes 

Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE est en cours jusqu’au samedi 
24 février 2018.  
 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées par 
voie électronique sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Mairie, service du Domaine    
Public, au 04.26.78.38.52 

Mini-golf - Réouverture  
Samedi 24 février 2018 puis tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances scolaires 
 

Hors vacances scolaires : ouverture le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h 

La vente des vignettes sera ouverte à compter du jeudi 22 février au Bureau des         
Parkings, place Gabriel Péri. 

La vente aura lieu de 9h à 12h du lundi au samedi inclus.  

Conditions et dossier de demande téléchargeable sur le Site internet de la Ville (Onglet La 
Ville, Déplacements, Vignettes de Stationnement) 

En 2018, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous les 
jours sur les parkings à horodateurs pour la période du samedi 24 février au dimanche 4 
novembre inclus. 

    Recensement 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Votre Ville vous informe  

     Aménagement du Parking du Nouveau Port - Les Lecques 

Durée des travaux : 3 mois (jusqu’à fin mars 2018) 

Coût : 742 000€ TTC 

Phase en cours :  

 Pose de pavés (même matériaux que l’Avenue du Port)  

 Création de :  

- fosses pour accueillir les nouvelles plantations (nouvelles essences d’arbres adaptées au bord de mer) 

- nouvel emplacement pour accueillir les containers de tri sélectif 

- terrassement (pour arrosage et éclairage public) 

- murs de soutènement  

     Travaux  - Port de la Madrague  

Des travaux de confortement du quai du Port de 

la Madrague sont actuellement en cours. 

Durée des travaux : jusqu’à fin février 2018 

     Elagage des Platanes - Rue Victor Hugo  

Les interventions sont en cours dans la Rue Victor Hugo. Le programme va se poursuivre sur le 

Boulevard Jean Jaurès pendant les vacances scolaires d’hiver ainsi que sur l’Avenue Bartholdi. 


