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VIE CULTURELLE  

Samedi 29 février - 20h30 

« POUR LE MEILLEUR OU 
POUR LE PIRE » 

 

par la Cie pour le meilleur 

Prenez vos places 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du lundi au vendredi 9h > 12h / 14h > 17h 

Du 9 février au 5 avril  

PATRIMOINE  

  Exposition du fonds de collection de la Ville  
 

Vous pourrez découvrir les acquisitions récentes 
ou redécouvrir les œuvres issues d’anciennes 
donations. 
 
 
 

Entrée libre 
 

On le sait, il ne faut pas juger sur les apparences.  

Alors enfermez dans une salle de bain une heure 
avant le mariage, le futur marié et ses 2 témoins, intro-
duisez dans le contexte des clichés qui ne peuvent 
que confirmer un jugement hâtif : une future belle-
mère tyrannique, un futur marié trop conciliant, un ami 
jaloux et craintif de l'avenir, un obsédé, un mariage de 
beauf à côté ainsi que l'absence de gilet…  

Vous obtiendrez : "Pour le meilleur ou pour le Pire !" 
une pièce d'une heure vingt de pur délire… 
 

Entrée : 5€ - Placement libre 

Billetterie : Centre d’Art Sébastien  
(du mercredi au vendredi / 9h > 12h - 14h > 17h),  
Office de Tourisme et sur place le jour J 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture  
Loisirs  
Sport 
Solidarité 
 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - A.V.F.  

Mercredi 12 février / 14h30 
Présentation sur la thématique “Transmission du Patrimoine” avec la présence d’un notaire, 
salle Félix Paul 

Renseignements et incriptions: Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 

 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE FÉVRIER 
- Aquarelle et dessin - Pour les enfants et ados - Matériel fourni 
Mercredi 19 & jeudi 20 février - 15h > 17h 
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86 / valaquarelle@gmail.com / Asso P.C. : 06 60 21 27 60 

- Peinture masques de carnaval  
Les 18, 19 & 20 février - 10h30 > 12h /  25, 26 & 27 février - 14h30 > 16h  
Nicole Mazingue : 06 80 68 84 05  

Ciné spécial Japon / Cinéma Casino - Tarif 4€ 

Dimanche 9 février / 18h 
« VERS L’AUTRE RIVE » de Kiyoshi Kurosawa (2h07) 
 

Racontines en anglais, pour les enfants 
Samedi 8 février / 10h30 

 

Atelier créatif jeunesse / 14h > 16h  
Mercredi 12 février  
« ORIGAMI » sur réservations - Places limitées 
 

Club Ciné / Cinéma Casino - Tarif 4€  
Jeudi 13 / 19h30 
Choix des 3 prochains films d’avril, mai et juin suivi de la  
projection du film « YULI » de Iciar Bollain (1h44) 
Jeudi 12 / 20h30 - dimanche 16 / 18h 
  

Atelier rythmes and bues / 18h  
Samedi 15 février  
« SOUL SECTION ZIC ZAC DEPATMENT » par l'École Municipale de Musique 
  

Racontines - Mercredi 12 & Samedi 8 février/ 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  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

VOS ÉVÉNEMENTS À VENIR  



 
 

VIE MUNICIPALE 

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 avril 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…).  

Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 

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.  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

Communiqué I.N.S.E.E. 

 Pré-inscriptions scolaires 

Afin d’établir les meilleures prévisions pour les effectifs scolaires de la prochaine rentrée, 
la commune souhaite recenser tous les enfants nés en 2017 et demeurant à  
Saint-Cyr-sur-Mer. 
 

Les inscriptions sont en cours au Bureau des écoles, chemin du Sauvet. 
 

Pour instruction du dossier, il est demandé aux familles de bien vouloir prendre  
rendez-vous au : 04 94 26 35 81 
 
Se munir des documents originaux suivants : carnet de santé, livret de famille, taxe  
d’habitation. 

Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes a lieu : 
 

- Bureau municipal, 6 Square Gabriel Péri - Du lundi au vendredi / 9h > 12h,  
 

- Office de Tourisme, Place de l’Appel du 18 juin - Les samedis / 9h > 12h & 14h > 16h. 
 
 

Conditions et dossier de demande téléchargeables sur le Site Internet de la Ville. 
 

En 2020, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous 
les jours  sur les parkings à horodateurs pour la période du dimanche 1er mars au  
dimanche 1er  novembre 2020 inclus. 
 
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN CB                    

Chèque  
transition  
bioéthanol 

Dispositif ouvert à tous les habitants résidant sur le territoire régional, sans conditions de 
ressources ou de distance ainsi qu’aux entreprises et autres personnes morales, sous 
conditions. 

Demande en ligne et plus d’infos sur : www.maregionsud.fr, rubrique « aides et appels 
à projets ». 

Environnement  

Mini-golf - Réouverture  

Samedi 15 février 2020 puis tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances scolaires 

Hors vacances scolaires : ouverture le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h 



          
 

 INFO TRAVAUX 

CHANTIERS EN COURS : salle Capitainerie de la Madrague  

GROS TRAVAUX : confortement de la digue de la Madrague  

PROCHAINE OUVERTURE DU PARKING DE LA GARE 


