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VIE CULTURELLE  

EXPOSITION CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Du 25 septembre au 23 octobre 2016 

en partenariat avec l’ Association pour la Promotion des Arts du 

Monde - A.P.A.M. 

C’est un périple au cœur de l’art contemporain Haïtien qui sera propo-
sé sur les cimaises du Centre d’Art Sébastien. La diversité des am-
biances, des couleurs et des sujets montrera toute la richesse de l’art 
de cette île parmi les plus pauvres du monde. 
Le terrible séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010 a détruit une 

école primaire que soutient l’association à Jacmel et lézardé d’autres 

bâtiments scolaires. L’APAM s’est donc attelée à la reconstruction de 

l’école et multiplie les expositions-ventes pour poursuivre son action.  

 

Entrée : 1€ / Enfant : gratuit  

Exposition d’Art Haïtien  

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 

SOIRÉE HUMOUR - ESPACE PROVENCE  

Samedi 24 septembre 2016 - 21 h  

« Saïdou ABATCHA » 

Chantre de la Francophonie connu du nord au sud de 
l'Afrique, ce griot et conteur traditionnel Peul est aujour-
d'hui installé à La Belle de Mai à Marseille où il crée ses 
spectacles.  

Ses one-man-show, qui mêlent poésie, humour et ob-
servation du monde contemporain, tournent dans le 
monde entier et lui ont valu maintes distinctions dont 
le Prix Raymond Devos 98 et des sélections au festival 
Performances d'Acteurs de Cannes.  

Au cinéma, il a joué avec Claire Denis, Karim Dridi, 
Jean-Pierre Bekolo ou encore Daouda Muchangou. 

Entrée : 5 € 

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 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER PAUSE CARTABLE 
- Reprise des activités  
Renseignements : 06.60.21.27.60 / atelierpausecartable@gmail.com 
 

- Tous les mercredis, cours de perfectionnement dessin, aquarelle, 17h30 à 19h, à l’atelier 
Pause Cartable, 12 bd Jean Jaurès  
Renseignements : 06.20.30.53.86  
 
 
 
 

ACCEUIL VILLES FRANCAISES - A.V.F.  
Reprise des permanences   
Maison des Associations, place du lavoir - Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 
avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

OFFICE MUNICIPAL DE L’ANIMATION ET DES FÊTES  - O.M.A.F.  
Lundi 19 septembre, reprise des activités couture, tricot, décoration, de 14h à 17h, salle  
Félix Paul - Inscriptions sur place  
 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 21 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
 
 
 

KIWANIS INTERNATIONAL CLUB ST CYR LA CIOTAT  
Jeudi 22 septembre, conférence « Bonne finance contre mauvaise finance » par Catherine 
LIONS, professeur de finance, expert au World Justice Project, 19h salle Bernard Revest 
Réservations  : 06.98.26.10.98 et sur place le soir même à partir de 18h 
 
 
 
 

DANSONS À SAINT CYR  
Reprise des activités : danse en ligne, salsa, tango argentin, bachata, rock, danse de bal ... 
Renseignements : 06.14.18.90.44 / 06.12.20.80.99  
http://danieljdj.wix.com/dansons-a-saint-cyr / danieljdj@hotmail.com 
 
ASSOCIATION KALANKE - DANSES ET PERCUSSIONS AFRICAINES 
- Tous les mercredis ateliers danses de 20h à 21h30, salle Maison des jeunes  
- Tous les jeudis ateliers de djembé de 19h à 20h30, salle Félix Paul 
Contact : 06 34 32 61 08 / ass.kalanke@hotmail.fr 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 TOULON ST/CYR VAR HANDBALL  

2ème Journée du Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST-CYR / METZ 

Vendredi 16 Septembre à 20h30 
Palais des Sports de Toulon  
 

Ouverture des portes à 19h30 
Billetterie : Tarif unique 5€ - gratuit - 12 ans  

Billets disponibles sur : tscvhb.fr 

 CINÉMA CASINO  

Un nouveau prestataire « Cinéode » vous accueille dans votre cinéma avenue d’Arquier et vous  
propose une programmation de qualité : www.allocine.fr  
 

(+ de 70 ANS, ÉTUDIANTS, HANDICAPÉS, DEMANDEUR D’EMPLOI, FAMILLE NOMBREUSE) 

mailto:ass.kalanke@hotmail.fr
http://tscvhb.fr


 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

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  

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre  
 

Musée de Tauroentum et Centre d’Art Sébastien - Entrée libre  

 

Renseignements sur le Site Internet de la Ville 

Journées du patrimoine 

Dimanche 25 septembre / 9h30 - Domaine de Nartette 
 

Rendez-vous à la Bastide de Nartette pour découvrir le patrimoine agricole, naturel et 

paysager des espaces protégés de la commune. 

Randonnée en compagnie des gestionnaires, dégustation des produits du site (vin, 

huile, miel). Inscription au service Espaces Naturels 

Balades et dégustations 

Service Espaces Naturels  
Domaine de Nartette - 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

 Exposition « Coups de Théâtre : 30 siècle de théâtre en occident »  
Jusqu’au 29 octobre 
  
 Visite de la Bibliothèque 
Samedi 17 septembre / 14h - 15h 
   

 Racontines, pour les tous petits 
Samedi 17 &  24 / 10h30 septembre / 10h30 
Mercredi 14, 21 & 28 septembre / 15h 

Les élèves Saint-Cyriens désireux d’emprunter les transports scolaires pour l’année 
2016/2017 pourront s’inscrire au Bureau des Ecoles, jusqu’à fin septembre. 
 

Renseignements sur le Site Internet de la Ville  

Transport scolaire 

Dimanche 25 septembre 
 

Hommage national aux Harkis morts pour la France  
 

Cérémonie à 12h - Stèle des Harkis (La Falquette)  

Cérémonie patriotique 

Après-midi dansant à l’Espace Provence 

Dimanche 18 septembre, 15h à 18h30  

Billetterie sur place le jour J 



 INFO  
Votre Ville vous informe   

 

QUARTIER LES LECQUES 
 

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 : du 2 janvier à fin avril 2017 
  

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

Ces travaux s’inscrivent dans le programme complet de réhabilitation du quartier des Lecques (Square Ferrié, Rue 
de la Chapelle, Avenue du Port, Parking du Vieux Port, Parking Ludo). 

En  2018 et 2019, s’achèvera ce programme avec la requalification des parkings Mauric et Nouveau Port. 

Les travaux vont consister en : 

1/ PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME 

Traitement de l’espace autour de l’Office de Tourisme avec :  

- Mise en valeur du bâtiment afin de favoriser la fréquentation : vue dégagée dès l’arrivée, espace plus accueillant à 
l’identique des travaux réalisés au Square Ferrié (espaces verts, jardinières, bancs face à la mer, éclairage adapté) 

- Même traitement au sol que l’Avenue du Port : création d’un parvis devant l’Office de Tourisme avec rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite 

- Création d’emplacements réservés aux motos 

2/ AVENUE DU PORT 

- Retraitement complet de l’Avenue en sous-sol et voirie 

- Reprise des réseaux (pluvial, électrique, éclairage public…) 

- Tout le long de l’Avenue du Port : création de trottoirs aux dimensions réglementaires, d’une piste cyclable sécuri-
sée, de places de parkings supplémentaires et de places minute élargies 
 

- Amélioration de l’accessibilité aux commerces avec la création d’emplacements dédiés pour les livraisons 

- Prolongation de la zone partagée jusqu’à l’intersection de la rue des Frères Fabry avec poursuite de la pose de 
pavés (étranglement de l’avenue à ce niveau-là ne permettant pas la création de trottoirs et de piste cyclable) 

- Amélioration de l’éclairage public 

- Accès aux résidences matérialisé pour la sécurité des piétons  

A terme :  

- Amélioration visuelle du quartier avec utilisation de matériaux nobles (pierre, terre cuite, végétal…) 

- Avenue sécurisée et confortable où il fera bon se promener : éclairage sur mesure, essences types citronniers et 
orangers dans des pots type Ravel, traitement des jardinets devant les propriétés le long de la voie 

-  Fluidité dès l’entrée des Lecques avec retraitement des îlots, élargissement des espaces piétons, plantations végé-
tales 

Pendant toute la durée des travaux,  

accessibilité aux commerces maintenue, circulation alternée (travaux sur ½ chaussée) 

Renforcement de la signalétique 

  


