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Des moments de convivialité et 

UN JOB POUR CET ÉTÉ  

Bandol, Théâtre Jules Verne 
 

6e Forum intercommunal Bandol - Saint-Cyr-sur-Mer  
 
Les Bureaux Municipaux pour l’Emploi de Saint-Cyr-sur-
Mer et de Bandol s’associent à nouveau pour vous aider à 
trouver le job qui vous convient, en partenariat avec Pôle 
Emploi.  
-Ateliers de recherche d’emploi 
-Offres locales d'emplois dans différents domaines d’activi-
tés déclinés en plusieurs pôles 
-Rencontres avec recruteurs présents sur place 
 

Forum ouvert à tous 
Entrée libre  
 
 

Contact & informations :  
 

Bureau Municipal de l’Emploi,  
5, avenue Aristide Briand 
Tél. : 04.94.32.00.66 / emploi.stcyr@wanadoo.fr 
 

 

Mercredi 22 mars - 14h > 18h  

THÉÂTRE À L’ESPACE PROVENCE 

Une troupe provinciale de théâtre amateur monte 
un spectacle relatant quelques scènes mythiques 
du répertoire de Molière. Pour la mise en scène, 
elle fait appel à la célèbre Marie-Anne Pouchkine, 
une professionnelle sur le déclin, venue tout droit 
de la capitale. 

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 €      

Vendredi 17 mars - 20h30  

« Molière dans tous ses états » 

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

mailto:pij@saintcyrsurmer.fr


DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 8 mars, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / PROMENADE 
Vendredi 10 mars, promenade à la Joliette et visite guidée de l’exposition « Le banquet de 
Marseille à Rome. Plaisirs et jeux de pouvoir » à la Vieille Charité. 

Renseignements : Tél. : 06.06.98.03.05 / www.museedetauroetumsaintcyrsurmer.fr  
 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F.  
Mardi 14 mars, carnaval avec DJ Thierry, 19h, salle Bernard Revest 
Jeudi 23 mars, sortie à Roquebrune sur Argens et Fréjus, rdv 8h Parking Pas de Graine 

Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
CHŒUR ILILANGA / CONCERT 
Samedi 25 mars, concert de printemps avec le Chœur Ililanga - Provence « Chants du 
monde » et la chorale Le Bois de Saint Jean de Gap « Chanson contemporaine », 20h30, à 
l’Espace Provence 

Renseignements de 10h à 13h au 06.79.94.87.80  
 
LES AMIS DU JUMELAGE 
du 24 au 28 juin, déplacement en Italie : Città della Pieve, Sienne, San Geminiano,  
La Scarzuola, Chiusi 
Reste quelques places. 
Info et réservation : 06.67.17.07.69 
 
CLUB QUESTION POUR UN CHAMPION  - Q.P.U.C. / CANDIDATURE 
Le Club fait appel à candidature pour deux animateurs bénévoles. 
Le Club fonctionne :  
le lundi de 14h à 16h30   
le 3ème mercredi de chaque mois de 18h30 à 21h 
Contacts : Antonelli Jeanne, jeanneantonelli@free.fr / tél. : 09.52.57.30.06 et 06.50.20.53.65 
Mistral Hélène, helene.mistral@free.fr / tél. : 06.17.15.03.46 

Programme  

des manifestations  

Handball féminin / Prochain match   

Saint Cyr / Besançon Mercredi 29 mars 2017 

à 20h Palais des Sports de Toulon  
 
 

 

Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

LEC’ENERGIE CLUB 

Surf & Longboard Master   
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
 

Waiting Period : 11-12,18-19, 25-26 mars (selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront 

lançées le jour le plus adapté) 8h - 20h 

 
Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 

Le nouveau catalogue de séjours  
été 2017 de l’Odel est arrivé ! 

 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES 
 
 
 

Renseignements et inscriptions sur 
www.odel.fr,  

et au 04 94 925 985 

mailto:jeanneantonelli@free.fr
mailto:helene.mistral@free.fr
http://www.odel.fr


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
 

Dimanche 19 mars  
11h45 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Cérémonie patriotique 

Après-midi dansant à l’Espace Provence  

Dimanche 12 mars / 15h à 18h30   
Billetterie sur place  
  Carte annuelle pour les résidents Saint Cyriens : 12€  

  Entrée : 8€ 

Vie culturelle 

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 

 Exposition - Olivier Bernex « Les toiles du sud » 
Jusqu’au 16 avril  
Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Mercredi 8 mars  / 14h 
Atelier créatif animé par l’illustratrice Marie CAUDRY  
Dans le cadre du Prix Littéraire « Histoire de Pages et de Partages 2017 » 
Pour les enfants à partir de 7 ans 
Sur réservation (places limitées)  
 

Mardi 14 mars / 9h > 9h45 - 10h > 10h45 
Informatique grands débutants 
Sur réservation 
 

Mardi 21 mars / 18h30 
Club cinéphile 
1ère rencontre à la Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Venez choisir vos films et vos dates ! 
Les projections se dérouleront ultérieurement au Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer. 
 

Jusqu’au 25 avril  
Exposition d’illustrations 
Tirées des albums de l’illustratrice jeunesse Junko Nakamura 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Place Émile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr   

Bureau Municipal de l’Emploi à votre disposition 
Les missions :  
- Aide à la réalisation CV, lettre de motivation  
- Inscription sur la plate-forme Pôle emploi, recherche d'emploi sur les sites dédiés, renseigne-
ments de 1er niveau sur les formations, aides à la création d'entreprise, les contrats aidés…  
- Mise en relation des demandeurs d'emplois avec les entreprises locales, échange avec con-
seillers Pôle emploi (autres que les référents des demandeurs d’emploi) 
 

Accueil sur rendez-vous  

Bureau Municipal de l’Emploi 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 04.94.32.00.66 / emploi.stcyr@wanadoo.fr 
Lundi au jeudi 8h30 > 12h /13h30 > 16h30 -  Vendredi 8h30 > 12h 



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, commer-
çants, riverains…) 
 

Travaux en cours :  

- Alignement des bordures 
- Pose des mâts d’éclairage public 
- Espace partagé terminé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNACK DES BAUMELLES, LES LECQUES 
Le bâtiment est achevé, la pose d’enduits est en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAGE DES LECQUES 
En amont de la saison estivale, les Services Techniques de la Ville ont réaménagé les es-
paces verts bordant la Promenade Rose et installé du nouveau mobilier réalisé en régie 
(fauteuils, transats en bois…) 

  
  
   

 
 
 
 

 

 
 

 
CENTRE VILLE  
 

STADE FALQUETTE 
Les travaux sont en phase d’achèvement. Le bâtiment 
est terminé. L’entreprise titulaire du marché doit  
procéder prochainement à la pose d’enrobé autour du 
bâtiment. 
   


