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Conférences  

Nouveau service : Navette dominicale  

Tous au marché ! 
 

À partir du 7 avril, une navette va permettre aux habi-

tants de la Madrague et des Lecques de se rendre aisé-

ment au centre ville chaque dimanche matin. 

Départ de la Madrague toutes les 1/2 heures entre 9h et 

13h. 

Navette adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Elle fonctionnera toute l’année, vacances et jour fériés 

compris. 

Tarif : 0.50 € le trajet. 

 

Retrouvez circuit et horaires sur 

www.saintcrysurmer.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Jeudi 4 avril, sortie à La Ciotat avec repas au lycée hôtelier, rdv à 11h30 Parking Pas de 
Graine - Déplacement en voiture 
Samedi 6 avril, soirée au théâtre Galli « Irish Celticugain », rdv 19h30 Parking Pas de Graine - 
Déplacement en voiture 
 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE PRINTEMPS & EXPOSITION 
Aquarelle et dessin à l’Atelier Pause Cartable (pour les enfants à partir de 7 ans et ados)  
10 avril - 15h > 17h   
11 avril - 10h > 12h / 15h > 17h 
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86 / 06 60 21 27 60 / valaquarelle@gmail.com 
 
 

Stage carnet de voyage, aquarelle et dessin à la capitainerie de la Madrague (pour adultes) 
9 avril - 9h30 > 12h30 / 13h30 > 16h30 
Réservations 06 20 30 53 86 / 06 60 21 27 60 / valaquarelle@gmail.com  
 
 

27 avril - Exposition des élèves de l’association à la salle Bernard Revest 
 
 
 

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

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

VOS ÉVÉNEMENTS À VENIR  

Lotos  

 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 

     20e journée Championnat de France D1 : Toulon St-Cyr / Chambray 
     Mercredi 3 avril / 20h - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 



 

 

        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. 

 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 jusqu’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 (en ligne surwww.servicepublic.fr).  
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 

Mardi 9 avril - Permanence de la Police Nationale : 
de 10h à 12h dans la salle du CCAS située place du Lavoir 
 

Sur inscriptions, prises au Bureau Municipal de l’Emploi ( B.M.E.) 

Bureau Municipal de l’Emploi - B.M.E. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 04 94 32 00 66 - emploi.stcyr@wanadoo.fr 

Bureau Municipal de l’Emploi 

http://www.maregionsud.fr


BOULEVARD JEAN JAURÈS : réfection des enrobés  

Les travaux se dérouleront en 2 phases du 8 au 12 avril 2019 
Un plan de circulation et des panneaux de signalisation seront mis en place. 
Les habitations et les commerces restent accessibles pendant les travaux.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 


