
    4 / 28 Février 2018 

 

Avec la compagnie Stardust 

LA CHASSE AUX ŒUFS - PARC F. LEBOEUF 

 

Jeux en bois, Course en sac,  

mini ferme, manège ... 



 

 

 

 

 

 

LA SOLIDAIRE / SÉANCE DE CINÉMA  
Jeudi 15 mars, l’association offre une séance de cinéma pour les séniors de plus de 60 ans,  
à 15h, au cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer. Projection du film " Belle et Sébastien ". 
Inscriptions : J. PLOGE 06 82 03 05 81 
 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) 
- 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 
- Vendredi 30 mars, sortie théâtre Galli « Abracadabrunch », rendez-vous à 19h30, parking 
Pas de Graine 
 
 

CLUB CULTUREL  

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

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

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

Waiting Period : 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 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 

Samedi 2 mars / 20h30  
Palais des Sports de Toulon 
  

Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

Handball féminin / Prochain match : Saint-Cyr / Nantes 

 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

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

Tarif 

unique : 4€ 

 

Mercredi 7 mars - 16h  

« L’étrange forêt de Bert et Joséphine »  
(45 mn) à partir de 4 ans 

 

réalisé par Filip Pošivac et Barbora Valecká 
 

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

Ciné-goûter - Cinéma Casino  



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  
Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes est ouverte 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. 

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 

 Causeries du mardi, entrée libre 
Mardi 6 mars / 18h30 
 

 Club ciné - Projection du film «La passion Van Gogh» de Dorota Kobiela et Hugh 
Welchman 
Jeudi 8 mars / 20h30 - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer  
Tarif : 5,50 € 
 

 Informatique grands débutants, uniquement sur réservation 
Mardi 13 mars / 10h > 10h45 et 11h > 11h45 
 

 Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 7, 14, 21 et 28 mars / 15h 
Samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars / 10h30 
 

Inscription uniquement pour le dimanche 15 avril, av. A. Carbonnel, la Gare 

Bulletin à découper et à apporter, du lundi 12 au vendredi 23 mars inclus avec un 

chèque de 12 € à l’ordre du Trésor Public au Bureau des parkings, 6 square Gabriel 

Péri, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, accompagné des documents suivants : 

photocopie de la Carte Nationale d'Identité et d'un justificatif de domicile à Saint-

Cyr-sur-Mer. 

Les 96 premières inscriptions seront retenues. 
Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 
Adresse : ...........................................................................................…………… 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Tél. :……. ….....................Mail……...………………………………@…………….. 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 

Souhaite m'inscrire pour le vide-grenier du dimanche 15 avril 2018, quartier de la Gare 

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  

· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  
  

Inscription Vide-Grenier  

Bulletin  

d’inscription 



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 :  

 Finition au niveau du pavage  

 Création de :  

- fosses pour accueillir les nouvelles plantations  

- nouvel emplacement pour accueillir les containers de tri sélectif 

- terrassement (pour arrosage et éclairage public) 

- murs de soutènement  

- massifs pour les futurs portiques d’accès au parking 

 Nivellement de la partie parking 

 Opération sur les réseaux et création de bordures 

 

     Fin des travaux - Allées des Palmiers et Général Onofri  


