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VIE CULTURELLE  

Soirée théâtre à l’Espace Provence  

Béatrice a été nommée récemment Ministre des Finances. 
Elle vivait jusque-là une petite vie tranquille de femme  
politique, mais ce nouveau poste va bouleverser son quoti-
dien. Son mari, Michel, Patron d'une entreprise d'informa-
tique, entend tirer parti de ce changement, mais pas que 
financièrement. Leur bonne, Bianca, très loin de toute cette 
agitation, essaye de tenir au mieux la demeure. Leur fille 
Emma, destinée à de hautes études financières, n'est pas 
enchantée de suivre la même voie que sa mère. Alors que 
l'hiver tombe sur le pays, Béatrice a le week-end pour choi-
sir la directrice de cabinet qui va l'aider dans sa nouvelle 
fonction.  
 
Entrée : 5€ 

Billetterie Centre d’Art Sébastien 04 94 26 19 20, Office de Tourisme 04 94 26 73 73 et  
sur place le jour J 

Samedi 23 mars - 20h30 

« LA BAIGNOIRE » 

par le Rideau Rouge 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Les 14 & 17 mars 

Club ciné - Projection du film  « Une année polaire » de Bryan Singer (2h15) 
Jeudi 14 / 20h30 & dimanche 17 / 18h 
Tarif : 4 € - Cinéma Casino  
 

 

Samedi 16 mars  
- Atelier créatif « Tawashi » (places limitées) pour adultes / 14h > 15h30 

- Racontines en italien pour les enfants dès le plus jeune âge / 10h30  
 

 

Mercredi 27 mars  / 14h 

Ciné goûter - Projection du film d’animation pour enfants « Parvana »  
de Nora Twomey (1h33) 
Tarif : 4 € - Cinéma Casino  
 
 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 13, 20 et 27 & samedis 16, 23 et 30 mars / 10h30 

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  



 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Jeudi 14 mars, fête de la St Patrick, rdv à 19h30 Parking Pas de Graine 
Mardi 26 mars, sortie au théâtre Galli « Michel Fugain », rdv 19h30 Parking Pas de Graine  
 
 

SKI CLUB SAINT CYRIEN / SORTIES 
Du 22 au 24 mars 2 jours de ski à Puy Saint Vincent 
Nous avons encore quelques places disponibles. 
Renseignements : Yvette Thouroude  tel 06 15 57 65 92 
 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 27 mars, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
 

 

Salle de la Falquette  
LA PROTECTION ANIMALE - Samedi 30 mars à 15h 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE MARS 

 

Samedi 16 mars, Palais des Sports de Toulon / 20h30 

20e journée Championnat de France D1 

TOULON ST-CYR / BESANCON  

Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

HAND : PROCHAIN MATCH 

Lotos  

 EXPOSITION AU CENTRE D’ART SÉBASTIEN  

Jusqu’au 31 mars 2019 

Exposition « Le désordre du temps » de Jean-Jacques SURIAN 
Entrée : 1€ - Enfant gratuit 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche / 10h >12h / 14h >18h 



 

 

        VIE MUNICIPALE  

 Démarchage  

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas et n’a jamais donné d’accréditation à qui que ce soit, 
ni à quelque entreprise que ce soit, pour effectuer des démarches commerciales auprès 
des particuliers. 

Cérémonie patriotique 

Mardi 19 mars, Monument aux Morts / 11h45 

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Course des parents 

Venez participer le samedi 30 mars 2019 à partir de 10h40 à la course des parents 
qui suivra celles des enfants sur la promenade de la Rambla. 
>> Parcours de 2 000 m. avec obstacles gonflables 
Inscription sur le bulletin des enfants remis à l'école. 
 
 

➔Renseignements auprès du Service des Sports : 06 76 23 97 92 

 Enquêtes publiques 

Les projets de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et son rap-
port environnemental ainsi que du Schéma Régional d’Aménagement, de  

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) seront soumis à  
enquêtes publiques du lundi 18 mars au vendredi 19 avril 2019. 
Outil de démocratie participative, l’enquête publique a pour objet d’informer le public et de 
recueillir ses propositions, suggestions et appréciations. 

Plus d’informations sur les 2 projets et dossiers d’enquêtes publiques sur le site internet du 
Conseil Régional : www.maregionsud.fr 

Permanence électorale en Mairie 

Pour les élections européennes organisées le dimanche 26 mai 2019, les inscriptions sont 
possibles sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, les 
services administratifs assureront une permanence le samedi 30 mars 2019 de 8h30  
à 12h pour procéder à votre inscription. 
 

➔Hôtel de Ville, Place Estienne d’Orves, 04 94 26 26 22 

http://www.maregionsud.fr


TENNIS CLUB : réfection de 4 courts 

PARKING MAURIC : pose de bordures et préparation des trottoirs 

 


