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

Né en 1946, Olivier Bernex est diplômé de l’ École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts et élève de Jean Bertholle (1909-
1996). 
 
 

Actuellement professeur d’Art, il est classé dans les mouve-
ments expressionisme et figuration libre avec une peinture à 
la fois figurative, abstraite et décorative. 
 

 

Il complète le cycle « art contemporain » commencé avec 
Moquet en exposant une peinture vive et abstraite faisant  
appel à l’imagination et à la sensibilité du visiteur. 
 

Reconnu comme peintre « solitaire rêveur », il a récemment 
exposé au Musée Granet à Aix en Provence (du 19 no-

EXPOSITION - CENTRE D’ART SÉBASTIEN 
Du 19 février au 16 avril  

Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.32.19.46  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h  

Vendredi 10 mars - 21h  

Soirée humour 
 

Avec Jérémy Charbonnel « Fils de... » 
 
Trop beau, trop bien éduqué, il avait tout pour être un 
gendre idéal et pourtant... Sous les traits lisses d'un gar-
çon 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 en-
core d'une DRH cougar nymphomane, tendance lombal-
gique. 

ONE MAN SHOW A L’ESPACE PROVENCE 

Entrée : 12 € (pâtisserie et boissons compris)  

Billetterie Service Vie Locale et Associative 

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 et 14h - 18h 



 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 10 février, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 

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 
 

LES COMPAGNONS DES ARTS / EXPOSITION 
Du 11 au 18 février, exposition, 14h à 18h, salle Bernard Revest 

 

CLUB SAINT-CYR PROMO BRIDGE / ATELIERS 
Du 13 au 17 février et du 20 au 24 février, atelier bridge junior, salle La Falquette 

Renseignements - Inscriptions : 06.86.94.83.76 / saint-cyr-promo-bridge@orange.fr  
 

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 » 
 

LES AMIS DU JUMELAGE 
du 24 au 28 juin, déplacement en Italie : Città della Pieve, Siène, San Geminiano, La Scar-
zuola, Chiusi 
Reste quelques places. 
Info et réservation : 06.67.17.07.69 
 
 

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  

LOTOS 

Programme  

des manifestations  

Marché des Producteurs  
Installé sur la partie centrale du Parking Gabriel Péri, nos producteurs et artisans locaux vous accueillent et 
vous proposent des produits issus de leur savoir-faire (miel, confiture, fromage, olives …..).  
 

Tous les jeudis y compris les fériés de 8h à 13h 
 

Contact : Bureau municipal  6 square Gabriel Péri  - 04 94 26 72 10  - g.gay@saintcyrsurmer.fr  

NOUVEAU  

Handball féminin / Prochain match : Saint Cyr / Issy Paris  
Mercredi 22 février 2017 à 20h Palais des Sports de Toulon  
Ouverture des Portes 19h30 - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

Après-midi dansant à l’Espace Provence  
Dimanche 12 février / 15h à 18h30   
Billetterie sur place  

  Carte annuelle pour les résidents Saint Cyriens : 12€  

  Entrée : 8€ 
 

Mini-golf - Réouverture  
Samedi 11 février 2017 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 

mailto:g.gay@saintcyrsurmer.fr


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Nouvelles mesures décidées par l’Etat  
 

À compter du 6 mars 2017, comme pour les passeports, les demandes de cartes  
nationales d’identité devront être déposées auprès d’une mairie équipée d’un dispositif de 
recueil d’empreintes digitales.  
(Liste disponible à l’accueil de la Mairie de Saint-Cyr-Sur-Mer, Service État Civil) 
 
 

La mairie de Saint-Cyr-Sur-Mer me délivre  
- un imprimé de demande de Carte Nationale d’Identité ou de Passeport 
- la liste des pièces à fournir  
- la liste des mairies les plus proches ayant un dispositif de recueil 
 

Je peux également, pour gagner du temps, me pré-inscrire en ligne sur :  
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 
 

Je dépose mon dossier complet dans la mairie équipée de mon choix . 
 
 

  
 

Je suis l’évolution de ma demande sur le site de l’A.N.T.S (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/, rubrique « Où en est votre passeport/CNI » 
 
 

Le Service Etat Civil de la Ville se tient à votre disposition pour vous accompagner dans  

Carte nationale d’identité   

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S. 

Le C.C.A.S. de Saint-Cyr-sur-Mer vient d’être labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales 
du VAR comme « Point Numérique CAF », se positionnant ainsi comme un facilitateur du 
passage au tout numérique pour l’accès aux droits. 
 

Ce nouveau service s’adresse particulièrement aux personnes qui ne disposent pas  
- d’un équipement informatique 
- d’une connexion à Internet  
 

ou qui se heurtent à des difficultés  
- de lecture  
- de compréhension des démarches administratives. 
 
Des agents du C.C.A.S., formés par la CAF, sont chargés d’accompagner les usagers qui le 
souhaitent dans l’utilisation des services numériques de la CAF :  
 

- réalisation de télé-procédures 
- navigation sur son compte personnel 
- réalisation de simulations. 
 

Un espace numérique avec ordinateurs, imprimantes et scanner est mis à disposition 
du public. 
 
 

Lundi et vendredi de 9h à 12h – mardi et jeudi de 13h30 à 16h30. 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) 



QUARTIER DES LECQUES 

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 :  

-Dépose des pavés Place de l’Appel du 18 Juin (devant l’Office de Tourisme) 
-Poursuite des travaux de réseaux Avenue du Port (2e partie) 
-Pose de pavés sur l’espace partage 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Vignettes de stationnement 2017 

Le système de stationnement payant de la Commune est remis en service jusqu’au  
dimanche 5 novembre 2017. 
Une autorisation valable pour l’année 2017 sera délivrée sous forme d’une vignette  
autocollante qui sera obligatoirement positionnée au centre du pare-brise sous  
le rétroviseur. 

Les vignettes de stationnement 2017 sont en vente au Bureau Municipal. 
Informations et renseignements : 6 square Gabriel Péri 
Du lundi au vendredi 9h -12h30 et le samedi 9h - 12h   
 

Plus d’infos sur le site www.saintcyrsurmer.fr (tarifs, documents à fournir et formu-

laires à télécharger) 


