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Pour profiter au maximum de la fête, prévois ton maillot, ta serviette, 

tes chaussettes et ta casquette ! Les enfants restent sous la responsa-

bilité des parents sur Planet’Mômes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 9-10, 16-17, 23-24, 30 juin, 1er, 7-8 juillet / 8h - 20h 
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

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

AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / SORTIE  
Vendredi 8 juin, journée à Arles avec visites de différents sites, rendez-vous au parking 
« Pas de Graine » à 7h15 
Renseignements : www.museedetauroentumsaintcyrsurmer.fr  
 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) / ACTIVITÉS 
- Samedi 9 juin, les Peintres en Liberté, rendez-vous Place Portalis à 9h30 
- Jeudi 21 juin, Fête de la Musique, rendez-vous esplanade de La Madrague à 19h 
 
 

PAUSE CARTABLE / EXPOSITION  
Dimanche 10 juin, exposition des élèves de l’association et vernissage à 11h30, salle  
Bernard Revest  
 

CLUB DE VOILE SNGL / STAGES  
À partir du 2 juillet, stages de voile (optimist, catamaran, planche à voile), des cours  
particuliers : dès 5 ans, 
Infos ou réservation : www.sngl.fr  
 

ROTONDE QUAI GELU / LES LECQUES 

18h15 Ecole Municipale de Musique 

19h00 Déambulation Kalanké (musique et danses 
africaines) 

19h30 Orchestre d’Harmonie le Progrès Musical 

20h30 Espace Vital (danse hip hop) 

21h30 Missko (chansons françaises) 
 

PLACE PORTALIS / CENTRE-VILLE 

19h00 Le Big Fish (ambiance musicale) 

20h30 Concert Le Big Fish (concert pop, rock, variétés 
en acoustique) 

http://www.sngl.fr


 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

➔Présentation saison culturelle estivale par le Théâtre Liberté de Toulon 
Mardi 12 juin / 18h30 
 

➔Atelier créatif “Musiciens en herbe” créer un instrument de musique à partir d’un fruit 

ou d’un légume animé par l’assocaition Seconde Nature.   

Sur réservation, pour enfants  

Samedi 23 juin / 14h > 16h 

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  

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. 

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

Mise en place 
du plan  
canicule 

Permanence Armée de Terre et Police au C.C.A.S. 
➔ 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 : 13 juin, 12 septembre et          
14 novembre 2018.  

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 

Vendredi 8 juin  
Hommage aux Morts pour la France en Indochine 
18h45 - Cérémonie au Monument aux Morts, devant l’Hôtel de Ville 

Lundi 18 juin  
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
18h45 - Cérémonie Place du 18 Juin, Les Lecques  

Cérémonies patriotiques 

Mercredi 27 juin / 16h > 19h 
Fête et remise des prix de l’École Municipale de Musique 
Jardins du Centre d’Art ou Espace Provence selon météo 

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 

Jusqu’au 17 juin 2018 
Exposition d’aquarelles contemporaines abstraites - Rendez-vous avec 5 artistes  
Mireille Allongue - Laurie Breda - Eban - Marie-Christine Person - Robert Serfati 

Centre d’Art Sébastien  



 

Les travaux d’aménagement de la Route de la Cadière se terminent. Le rond-point situé au haut du Boulevard Jules 

Ventre a été matérialisé, les enrobés et trottoirs réalisés, et les mâts d’éclairage public posés.  

Quelques finitions restent à venir ces jours-ci : installation de bancs et pose de la signalétique et de plateaux       

traversants. 

 

AUX PORTES DE LA SAISON ESTIVALE 

ROUTE DE LA CADIERE : LES TRAVAUX SE TERMINENT 

Retrouvez en ligne sur le Site Internet de la Ville (rubrique kiosque) les photos de la manifestation « Faites du Nau-

tisme » qui s’est déroulée le 3 juin. Notre baie des Lecques a été très appréciée par les nombreux participants. 

L’entretien régulier de la plage se poursuit ; la prochaine étape est sa remise en forme qui va avoir lieu à 

compter du 18 juin. 


