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Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

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

Retrouvez les programmations :  
 

 Bibliothèque Municipale Mireille Durand en page 3 de l’Infoactus  
       et sur le site internet de la Bibliothèque : bibliotheque.saintcyrsurmer.fr 
 

 Cinéma Casino, avenue D’Arquier (route de Bandol) : allocine.fr 

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 

 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 auditionner 
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 

Ciné-goûter - Cinéma Casino  



 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) 
- Vendredi 2 février, conférence « les Lavandières d’antan », à 14h30 salle Félix Paul 
- Jeudi 8 février, sortie au château de Buzine, rendez-vous à 10h30, parking Pas de Graine 
- Mardi 13 février, carnaval à 19h, salle de la Falquette 
 

 

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  

INFO TRAVAUX DE NUIT 

LIGNE MARSEILLE SAINT-CHARLES VINTIMILLE 

RENOUVELLEMENT DE VOIE FERRÉE À SAINT CYR SUR MER 
 

Du 2 février au 17 mars 2018, du lundi 22h au samedi 6h, les travaux de renouvellement de voie se    

dérouleront à Saint-Cyr-sur-Mer. Ils auront lieu de nuit pour minimiser l’impact sur les circulations des 

trains voyageurs durant la journée. Les travaux sont réalisés par un train usine. Avec ce procédé, près de 

800 mètres de voie sont renouvelés par jour au lieu de 150 mètres au maximum selon les méthodes   

classiques. 
 

ATTENTION AUX HORAIRES MODIFIÉS 

Certains trains de début et de fin de journée pourront être modifiés ou substitués par des cars. Nous vous 

invitons à vous renseigner sur les canaux d’information ci-dessous. 
 

INFO & HORAIRES DÉTAILLÉS 

• Auprès des agents SNCF 

• Sur l’application SNCF disponible sur l’AppStore, Google Play et montres connectées 

• Sur sncf.com 

• En appelant TER Provence-Alpes-Côte d’Azur 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30, numéro gratuit depuis 

fixe et portable 

• Sur Twitter @TERPACA_SNCF 

SNCF : INFO TRAVAUX DE NUIT 

 
Entrée : 8 € 

 

ou 

Carte annuelle 
pour les St Cyriens  

12€ 

Renseignements : 04 94 32 19 46  



 

 

   

 
 

        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 31 janvier et 7,14, 21 et 28 février / 15h 
Samedis 3, 10 et 17 février / 10h30 
 

 Causeries du Mardi  
Mardi 6 février / 18h30 
 

 Club Ciné - Projection du film « CARRE 35 » d’Éric Caravaca 
Jeudi 8 février / 20h30 - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer - Tarif : 5,50 € 
 

 Atelier « Découverte du postcrossing » sur réservation, pour adultes  
Samedi 10 février / 14h > 16h 
 

 Informatique grands débutants sur réservation 

Mardi 13 février / 10h > 10h45 et 11h > 11h45 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE se fera jusqu’au samedi 24 
février 2018. La tournée de reconnaissance commencera début janvier 2018. 
 

Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des subventions accordées à 
la Ville, le nombre de place dans une crèche, l’ouverture de classes d’école supplémen-
taires, une politique de transport adaptée… 
 
 

3 agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec 
photographie, signée par le Maire se présenteront au domicile des personnes   
concernées pour déposer et récupérer les documents d’enquête de l’INSEE. 
 

Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 
 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées par 
voie électronique sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Elles doivent au préalable en informer l’agent recenseur à la première visite. 
Les données collectées resteront confidentielles et seront traitées de manière anonyme 
pour les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Mairie : Mme Carlisi Joëlle,     
service du Domaine Public, au 04.26.78.38.52 

Pré-inscriptions scolaires 
Afin d’établir les meilleures prévisions pour les effectifs scolaires de la prochaine rentrée,  
la commune souhaite recenser tous les enfants nés en 2015 et demeurant à  
Saint-Cyr-sur-Mer. 
Les inscriptions sont en cours au Bureau des écoles, chemin du Sauvet. 
Pour instruction du dossier, il est demandé aux familles de bien vouloir prendre rendez-vous 
au : 04 94  26 35 81 
 

Se munir des documents originaux suivants :  
carnet de santé, livret de famille, taxe d’habitation. 

 L’Armée de Terre reçoit sur rendez-vous pris au 04.22.43.90.47 

 La Police Nationale reprend des permanences pour des informations collectives sur le 
recrutement, le matin de 9h30 à 12h aux dates suivantes : 7 février, 17 avril, 13 juin,  
12 septembre, 14 novembre 2018.  

Permanence Armée de Terre et Police au 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 

Tél. : 04 94 32 01 79  

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 :  

 Démolition de l’actuel point d’apport volontaire (nouvel emplacement prévu dans le projet) 

 Décaissement des revêtements 

 Terrassement des parkings 

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

 Création d’une antenne pluviale 

     Parcours bien-être & santé - La Miolane  

Les jeux et les différentes installations du 

parcours bien-être & santé de La Miolane 

ont été installés.  

Les finitions sont en cours (pose de revête-

ments, plantation, installation du portail…) 


