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Des moments de convivialité et d’amitié chez vos commerçants et artisans de tous les quartiers  

THÉÂTRE À L’ESPACE PROVENCE  

Par la troupe Les Comédiens des Quatre Tours  
 

Bienvenue à la station thermale de Frou-Frou les Bains ! Bains 

de boue, enveloppements aux algues, massages vous y atten-

dent et surtout la merveilleuse eau de la station qui purifie   

l’organisme. 

Problème, il n’y a plus une seule goutte d’eau ! Les curistes 

arrivent et le directeur de la station va devoir, avec son équipe 

de «bras cassés», régler tous les problèmes, et, croyez-moi il 

y en a… 

Cette comédie de Patrick Haudecoeur, mise en scène par 

Jean-François Pomerole, fait tourner la tête. Nous sommes 

chez les « Branquignols » de Robert Dhéry qui intégraient 

dans leurs pièces des morceaux musicaux et de la chorégra-

phie. 

Détendez-vous, laissez aller vos zygomatiques, chantez avec 

nous car, comme le dit la chanson : « Amusez-vous, foutez-

vous d’tout, la vie entre nous est si brève…  Amusez-vous 

comme des fous, la vie est si courte après tout » … Voilà, tout 

est dit, place au spectacle ! 

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

Entrée : 5 €      

Samedi 4 février 2017 - 20h30  

« Frou - Frou les bains  » 

Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J 

Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.36.19.46  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h  

Amateurs de Disco, Salsa, Rock...venez en amoureux 
passer une soirée très animée à l’Espace Provence 
avec un Dj professionnel. 
 

SOIRÉE ST VALENTIN À L’ESPACE PROVENCE  
Vendredi 17 février 2017 - 21h  

Soirée dansante 

Entrée : 10 € (pâtisserie et boissons compris)  

Billetterie Service Vie Locale et Associative 



ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F.  
Vendredi 3 février, Conférence « Les Glacières de la Sainte Baume et d’ailleurs », 14h30, 
salle Félix Paul  
Mercredi 8 février, Visite du Cinéma l’Eden de la Ciotat et déjeuner au Lycée Hôtelier, rdv 
10h, parking Pas de Graine 

Renseignements : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES 
Samedi 25 février, séance d’initiation et de formation aux « gestes qui sauvent », 14h30,  
salle Bernard Revest. Ouvert à tous, collecte au profit de « La Croix Blanche » 
 
PAUSE CARTABLE / STAGE 
15 et 16 février, stage aquarelle & dessin, 14h à 18h, atelier Pause Cartable, 12 bd J. Jaurès 

Renseignements-inscriptions : Valérie Przybylek - 06.20.30.53.86 / valaquarelle@gmail.com 
 
 

MARCHÉ PAYSAN SAINT CYRIEN 
Samedi 11 février, 15h, salle La Falquette  
 
C.I.Q. DU GRAND QUARTIER DE LA GARE 
Dimanche 19 février, 15h, salle La Falquette  
 
ARTS ET JEUX CULTURELS  
Dimanche 26 février, 15h, salle La Falquette  
 
 

LOTOS 

Programme  

des manifestations  

Vacances ODEL VAR hiver 2017 
Cet hiver, tout schuss sur les pistes de Vars ! 
L’hiver est bien là, et les vacances de février approchent déjà à grands pas ! Envie de dépaysement et de 
profiter des joies de la neige et de la glisse ? 
L’Odel vous emmène direction Vars et les Hautes-Alpes tout cet hiver. 
Séjours de vacances pour les 6/17 ans. Week-ends, courts séjours ou semaine en famille ou entre 
amis. Venez passer un hiver au sommet aux Carlines, au cœur de la station familiale de Vars  ! 

Vendredi 10 mars à 21h à l’Espace Provence 

Avec Jérémy Charbonnel « Fils de... » 
Trop beau, trop bien éduqué, il avait tout pour être un gendre idéal et pour-
tant... Sous les traits lisses d'un garçon de bonne famille se glisse un "fils 
de ..." beaucoup moins policé, grinçant et pince sans rire qui endosse la peau 
fripée d'une prof d'anglais antipathique, d'un jeune papa " débilisé " par l'arrivée 
de "Monsieur Bébé" ou encore d'une DRH cougar nymphomane, tendance 
lombalgique. 
 

Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.36.19.46  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h  

One Man Show avec Jérémy Charbonnel 

Handball féminin / Prochain match : Saint Cyr / Fleury 

1er match à domicile en 2017 du Toulon Saint Cyr Var Handball   
12ème journée du Championnat de France Handball D1 LFH Toulon 
Vendredi 3 Février 2017 à 20h30 Palais des Sports de Toulon  
Ouverture des Portes 19h30 - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

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 2014 et demeurant à Saint-Cyr- 
sur-Mer. 
Les pré-inscriptions se déroulent au Bureau des écoles, sis chemin du Sauvet.  
Pour instruction du dossier, nous demandons aux familles de bien vouloir prendre rendez-
vous au 04 94 26 35 81. 
Se munir du Carnet de Santé, du Livret de Famille et de la Taxe d’Habitation. 

Bureau des Écoles  

Ecole Municipale de Musique  
Samedi 28 janvier / 18h  
Scène ouverte, concert par l ’Ecole Municipale de Musique 
Espace Provence  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Samedi 28 janvier / 14h > 17h    

Atelier créatif autour de la création d’une BD numérique (2e partie) 
Pour les enfants à partir de 8 ans 

Sur réservation (places limitées)  
  

Samedi 4 février / 15h > 17h 
Club BD - Découverte des nouveautés 
Ados / Adultes  
 

Mardi 7 février / 18h30 
Causeries du Mardi avec Albert Bouhana qui présentera son dernier ouvrage : 
« Saint Cyr en Provence 
Ses Calanques - La Garrigue 
Mes Amours » 
Entrée libre 
 

Mardi 7 février / 20h30 
Projection « La Fille du train » au Cinéma Casino 
De Tate Taylor 
D’après le best-seller de Paula Hawkins 
Film suivi d’une discussion 
Tarif adultes : 5.50€ 
Cinéma Casino, Avenue D’Arquier (face à la salle Félix Paul) / 04 94 07 36 06 
Programmation sur : www.allocine.fr 
 

 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des dotations accordées à la 
Ville, le nombre de place dans une crèche, l’ouverture de classes d’école supplémentaires, 
une politique de transport adaptée. 
 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec pho-
tographie, 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 resteront confidentielles et seront traitées de manière anonyme 
pour les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service du Domaine Public au 
04.26.78.38.52 

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


QUARTIER DES LECQUES 

1/AVENUE DU PORT 

Requalification de l’Avenue du Port et de la Place de l’Appel du 18 Juin - Le piéton au cœur 
de l’Avenue du Port / Durée des travaux : jusqu’à fin avril 2017 
  

Objectif : faire cohabiter tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, livreurs, commerçants, 
riverains…) 
 

Travaux en cours :  
-Intervention sur les réseaux (pluvial…) au début de l’Avenue du Port, 
-Dépose des pavés de la Place de l’Appel du 18 Juin, 
-Pose des pavés de l’espace partagé dans la continuité de la zone existante. 
 

Circulation et accès aux commerces maintenus. 
 

 

2/BORD DE MER 

Des travaux au niveau des espaces verts ont été  
entrepris par les Services Techniques de la Ville.  
De nouvelles plantations ont été réalisées dans  
l’esprit du Square Ferrié à proximité du Poste  
de Secours Central. Elles se poursuivent  
le long du bord de mer au niveau de la statue  
« Brindille ». 
 

Un travail important de mise en valeur des parcs  
à vélos va également être réalisé avec augmenta-
tion du stationnement, matérialisation des espaces et 
amélioration de la signalétique.  
 
 

ROUTE DE LA MADRAGUE 

3/SNACK DES BAUMELLES 

Des travaux ont été réalisés dans la partie communale 
du camping des Baumelles. L’ancienne structure  
« Snack des Baumelles » a cédé sa place à  
un bâti totalement neuf en cours de finition. 
 

L’établissement sera à nouveau opérationnel pour la 
saison estivale 2017. 

 

CENTRE VILLE 

4/VESTIAIRES STADE FALQUETTE 

Des vestiaires en dur ont été récemment construits 
dans l’enceinte du Stade de la Falquette pour accueillir 
les utilisateurs avec plus de confort. 
 

Les travaux sont en voie d’achèvement, les abords 
seront prochainement traités (raccords, enrobé, ter-
rain…). 

 
5/ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Une nouvelle salle de musique est venue complé-
tée l’offre déjà existante. Elle a été presque entière-
ment réalisée par les Services Techniques de la Ville et 
ses différents ateliers (menuiserie, maçonnerie, électri-
cité, peinture…).  
 
Le sol devant l’école a été retraité avec la pose d’un  
enrobé. 

          

 


