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VIE CULTURELLE  

Soirée théâtre à l’Espace Provence  

Patrick Villardier, écrivain, s'apprête à recevoir dans sa 
maison de campagne, sa maîtresse Monique, pour le 
week-end.  
Tout se complique lorsque son meilleur ami débarque à 
l'improviste avec....sa belle-mère et sa femme !!!  
Mais le pire reste à venir avec l’arrivée de deux malfrats 
venant de dévaliser une banque des environs et cherchant 
à échapper à la police.  
Entre quiproquos et situations rocambolesques, jamais un 
Hold-Up n'aura fait autant rire !!!  
On ne s'ennuie pas dans cette pièce de Jean Stuart. 
 
Entrée : 5€ 

Vendredi 22 février - 20h30 

« HOLD UP » 

par les comédiens « Des quatre tours » 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

Conférences  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-MER / VOYAGE  
Du 13 au 17 juin, voyage à Rome, Rome antique, Rome chrétienne, Rome baroque 
Infos et réservations : Victor GOFFI, 06 15 33 28 18 - victor.goffi@wanadoo.fr 

 
 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE FÉVRIER 
Aquarelle et dessin - Pour les enfants (à partir de 7 ans) et ados - Matériel fourni 
Mercredi 20 février - 15h > 17h 
Jeudi 21 février - 10h > 12h / 15h > 17h 
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86 / valaquarelle@gmail.com / Asso P.C.: 04 60 21 27 60 
 
 
 

LES COMPAGNONS DES ARTS / EXPOSITION 
Du 16 au 26 février, exposition de peinture, salle Bernard Revest de 11h à 18h 
 
 
 

AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES /  
Févier, concours de contrée, salle du Mouranier  

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 
HAND : PROCHAIN MATCH 

Mercredi 27 février, Palais des Sports de Toulon / 20h 
15e journée Championnat de France D1 

TOULON ST-CYR / NICE 
Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 



 

 

        VIE MUNICIPALE  
Communiqués 

GRAND DÉBAT NATIONAL 
En conformité avec les orientations transmises par la Préfecture du Var : 
 
 

- la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer met à disposition de tous un registre disponible à  
l’accueil de l’Hôtel de Ville, permettant aux Saint-Cyriens de faire part de leurs  
doléances pendant les horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h), 
 
 

- la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer organise des débats citoyens sur les thématiques officielles : 
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l'État et des services publics, la   
démocratie et la citoyenneté. Chaque débat sera animé par un membre de la société civile 
saint-cyrienne.  
 
 
 

Deuxième réunion ''Grand Débat'' sur le thème de la fiscalité et les dépenses publiques 
aura lieu le jeudi 21 février à 18 h à la salle Falquette Animée par Bruno Baixe, Expert en 
évaluation 
 
 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE aura lieu jusqu’au samedi 23 
février 2019. La tournée de reconnaissance a commencé depuis début janvier. 

Le nombre d’habitants détermine en particulier le montant des dotations accordées par 
l’Etat à la Ville. 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec 
photographie, signée par le Maire se présenteront au domicile des personnes concernées 
pour déposer et récupérer les documents d’enquête de l’INSEE. 
 

Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées par 
voie électronique sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Elles doivent au préalable en informer l’agent recenseur à la première visite. 
Les données collectées restent confidentielles et sont traitées par l’INSEE de manière 
anonyme à des fins purement statistiques. 

Domaine public 
5 avenue Aristide Briand (2e étage avec ascenseur) - Tél : 04.26.78.38.52 

Les 14 & 17 février  

Club ciné choix des 3 prochains films d’avril, mai et juin à 19h30 suivi de la projection  
du film  « Une famille italienne » - Jeudi 14 / 20h30 & dimanche 17 / 18h 

Tarif : 4 € - Cinéma Casino  
 

Mercredi 20 février  

Atelier jeu vidéo (places limitées) - Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h30  
 

Mercredi 27 février  

Ciné goûté projection du film d’animation pour enfant « Mirai ma petite soeur » de  
Mamonu Hosoda (1h38), à partir de 6 ans - Un goûter sera offert avant la projection    
Tarif : 4 € - Cinéma Casino / 14h  
 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 27 février / 10h30 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

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  

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


INFOTRAVAUX 
CHAMBRE FUNÉRAIRE / CIMETIÈRE 

PARKING MAURIC / LES LECQUES 

Travaux en cours : restructuration du parking 

• Terrassement : nivellement 

• Création des réseaux : arrosage, pluvial, éclairage public 

• Création de murs de soutènement 

➔ Durée des travaux : jusqu’à fin avril 

Travaux en cours : travaux de restructuration, remise aux normes et agrandissement 

Gros œuvre terminé / Plomberie en cours / Réseaux tirés  

➔ Durée des travaux : jusqu’à mi-mai 

CINÉMA CASINO / AVENUE D’ARQUIER 

Travaux en cours : réfection de la façade 

 ➔ Durée des travaux : jusqu’à mi-mars 

Travaux en cours : rénovation de 4 courts  

Traitement de la surface et des abords 

 ➔ Durée des travaux : jusqu’à mi-avril 

TENNIS / CHEMIN DE SORBA 

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE EN COURS SUR LA COMMUNE 

Un programme d’élagage de certains sujets est en cours sur la Commune (platanes, pins, mico-

couliers…). En parallèle, les services de la Ville plantent de nouveaux sujets sur les différents 

espaces verts (renouvellement d’arbres : tamaris...). 


