
    8 / 25 avril 2018 

Finale Coupe de France  

Fêtes de l’Ascension du 9 au 13 mai  

Venez encourager les ReBelles ! 

Samedi 5 mai à 18h30 / Paris Bercy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 28-29 avril, 5-6, 12-13, 19 mai / 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 
 
 

ARTS ET JEUX CULTURELS / EXPOSITION 
Jusqu'au 27 avril, exposition, salle Bernard Revest de 10h > 12h et 14h > 17h 
 
 

COMPAGNONS DES ARTS  / EXPOSITION 
Du 28 avril au 4 mai, exposition, salle Bernard Revest de 11h > 18h  
 
 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE PRINTEMPS 

Aquarelle et dessin - Pour les enfants (à partir de 7 ans) et ados - Matériel fourni 
26 avril - 9h30 > 11h30  
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86    valaquarelle@gmail.com 
 
 

Stage modelage argile - Pour  les enfants (à partir de 7 ans) et adultes - Matériel fourni 
26 et 27 avril - 14h > 17h 
Florence Portalès : 06 82 64 73 86     florence@santons-arlatenco.fr 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  

Dimanche 29 avril  
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation  
11h45 - Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 
 

Mardi 8 mai 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
10h30 - Messe en l’Église de Saint-Cyr-sur-Mer  
11h45 - Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Cérémonies patriotiques 

Enquête sur 

les ressources 

et conditions 

de vie 

L’I.N.S.E.E. réalise entre le 2 mai et le 23 juin une enquête sur les ressources et les   
conditions de vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce disposi-
tif.  
 

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. 

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 

Atelier famille “Customisation avec récup” animé par Émilie Ziad 
Sur réservation - Places limitées  
Samedi 28 avril / 14h > 16h 
 

Ciné-goûter - Projection du film « Rita & le crocodile » (40 mn) réalisé par Siri Mel-
chior/à partir de 3 ans 
Mercredi 2 mai / 16h 



Votre Ville vous informe  
Travaux - Parking du Nouveau Port : ça se termine ! 

Travaux en cours :  

✓Plantation d’une petite partie engazonnée, de plantes et d’arbustes endémiques 

✓Pose des enrobés de voirie (partie noire pour les véhicules et beige pour les piétons) 

✓Création d’une séparation entre le parking et l’accès à l’aire de carénage  

✓Installation des mâts d’éclairage et des horodateurs 

 

✓En cours : nivellement de la plage 
✓A partir du 2 mai : 3 rotations/semaine du 

tractopelle pour entretien de la plage 
✓Mi-mai : nivellement de la plage avec trans-

fert des gravillons accumulés pendant l’hiver 

du côté de la plage de galets du Square Ferrié 

(niveau poste de secours) et installation du    

balisage 

✓Mi-juin : remise en forme définitive de la 

plage 

       Entretien - Plage des Lecques 


