
    11 / 20 JUIN 2018 

 

 

Retrouvez SORTIR, votre agenda de l’été 2018, 

en Mairie, à l’Office de Tourisme,                              

sur le Site de la Ville : www.saintcyrsurmer.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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 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 
 
 

CLUB SAINT CYRIEN PROMO BRIDGE /  FESTIVAL DE BRIDGE 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, 15h à l’Espace Provence 
Renseignements et inscriptions : 04 94 26 55 96  
 
 

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  
 
DON DU SANG / PROCHAINES COLLECTES  
- Vendredi 22 juin, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
- 18, 20 et 27 juillet / 2, 9 et 22 août, de 14h à 19h, plage des Lecques, derrière le Poste de  
Secours Central. 

http://www.sngl.fr


 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

➔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 
 

➔Ciné-goûter - Projection du film « Selkirk, levéritable robinson Crusoé » de Walter 
Tournier à partir de 3 ans  
Mercredi 27 juin / 14h 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h >12h30 /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. 
 
 

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 2018 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 C.C.A.S.  
du 6/07 au 24/08/2018 impérativement. 
 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site Internet de la Ville  

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

Mise en place 
du plan  
canicule 

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

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 / 15h >19h 

Du 1er juillet au 16 septembre 2018 
Exposition « Deux écoles, une Provence, du XIXe - début XXe siècle »  

Centre d’Art Sébastien  

Bureau des Écoles  
Sis chemin du Sauvet - 04.94.26.35.81  

Bourse  
aux jeunes  
bacheliers  
Saint-Cyriens 

 

Les élèves Saint-Cyriens désireux d’emprunter les transports scolaires pour l’année 
2018/2019 peuvent s’inscrire au Bureau des Écoles.  
Renseignements sur les modalités d’inscription selon l’établissement sur le site internet  
de la Ville (le cadre de vie       jeunes enfants       enfance        transports scolaires) 

Transport Scolaire  



 

Les travaux d’aménagement de la Route de la Cadière sont désormais terminés.  

Le rond-point situé au haut du Boulevard Jules Ventre va permettre de fluidifier la circulation et les trottoirs, nouvel-

lement créés, assurer la sécurité des piétons désireux de se rendre à pied jusqu’à la gare SNCF. 

 

SAISON ESTIVALE : REMISE EN FORME DE LA PLAGE 

ROUTE DE LA CADIERE : CHANTIER TERMINÉ 

Les travaux de remise en forme de la plage sont en cours et devraient durer une semaine. 
 

Ils consistent en : 

la dépose des filets écologiques 

le transport du sable 

l'étalement sur le linéaire de plage 
 

Pour le confort de tous les usagers de la plage, un entretien quotidien sera effectué dès la fin des travaux de remise 

en forme de celle-ci. 


