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

ANIMATION 

Venez découvrir notre Marché de Noël et sa vingtaine 
d’exposants à l’intérieur de l’Espace Provence. 
Le Père Noël accueillera les enfants dans sa Maison situé 
à l’extérieur. 
 

Gymnase Municipal 

Spectacle, ateliers créatifs, structures gonflables, Boum 
de Noël, Monde du cirque, maquillage, Kermesse de 
Noël... 
 

Programme complet disponible : site de 

la Ville, Mairie, Office de Tourisme... 

LE MONDE MERVEILLEUX DE NOËL 

Du 17 au 24 décembre 2016 

Espace Provence 

THÉÂTRE - ESPACE PROVENCE  

Vendredi 25 novembre 2016 - 20h30  

« Une semaine pas plus » 

Par l’Amphitryon Théâtre  
Soirée en partenariat avec le Kiwanis 
 

Paul ne supportant plus sa femme Sophie, 
voudrait que celle-ci s’en aille de son plein 
gré. Pour cela il invente un scénario : Il de-
mande à Martin, son meilleur ami, de venir 
squatter la maison « une semaine pas 
plus » prétextant qu’il a besoin de réconfort 
suite au (faux) décès de sa mère. Ce mé-
nage à trois ayant pour but d’agacer Sophie 
de manière à la faire partir. La situation 
prendra une tournure qui ne sera pas à 
l’avantage de Paul. 
 

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 

VIE CULTURELLE  



 TOULON ST/CYR VAR HANDBALL  
9ème journée du Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST-CYR / NANTES 

Mercredi 16 novembre à 20h - Palais des Sports de Toulon  
Ouverture des portes à 19h 
Billetterie : Tarif unique 5€ - gratuit - 12 ans - Billets disponibles sur : tscvhb.fr 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 16 novembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. /MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
Jeudi 17 novembre, soirée Beaujolais, 19h30, salle Bernard Revest 
Samedi 19 novembre, journée du nouvel arrivant, 10h, salle Bernard Revest 
Vendredi 25 novembre, visite du Musée de Tauroentum, 14h rdv sur place, route de la     
Madrague 
Samedi 26 novembre, visite du Gymnase Les Oliviers, 10h rdv sur place, chemin du Sauvet 
Mercredi 30 novembre, visite de l’huilerie de la Malissonne et de la Cave de Cagueloup, 14h 
rdv sur place 
Vendredi 2 décembre, visite du Centre d’Art Sébastien et de la Bibliothèque Municipale     
Mireille Durand, 14h rdv sur place, 12 bd Jean Jaurès 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
 
 

SALAMANDRE TRAIL AVENTURE / INSCRIPTIONS  
Dimanche 27 novembre  
Des passionnés de trail qui se mettent en quatre pour que cet événement reste un bon    
souvenir pour tous les participants. 
Une course de 14km exigeante avec un passage au sommet de la Gâche. 
Une course de 28km difficile avec beaucoup de relance et une escapade sur le Sentier du 
Littoral pour rejoindre Bandol avec passages sur les sommets du Roustagnon, du Collet  
Redon et la Gâche au retour. 
Des arrivées sur le Quai Gélu après avoir couru en fin de parcours sur les 1200m de plage. 
Un ravitaillement d'arrivée copieux et mérité. 
Inscriptions : http://sportips.fr/CYR16/ - Site : http://trail-event-saintcyrsurmer.fr/ 
Facebook : Trail Event "Les Saint-Cyriennes" 
 
  
 

COMITÉ DE JUMELAGE « SAINT CYR SUR MER / DENZLINGEN » / MARCHÉ DE NOËL 

Du 09 au 12 décembre 2016, voyage à Denzlingen à l'occasion de son marché de Noël,  
visite de Fribourg et de son marché de Noël, Europa Park et sa féerie de Noël 
Renseignements et inscription : Claudette Perrando 06 03 15 01 87 
 
 
 
 

OMAF au profit du TÉLÉTHON, samedi 19 novembre, 15h, salle Falquette 
 
Amicale du Vieux Port, samedi 26 novembre, 15h, salle Falquette 
 
La Solidaire, dimanche 4 décembre, 15h, salle Falquette 

LOTOS 

RÉUNION PUBLIQUE pour une concertation autour du projet de révision du SCoT         
approuvé en 2009, organisée par le syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée 

Mardi 29 novembre 2016 à 18h, Siège de la communauté de communes de la Vallée du Gapeaul   1193 
avenue des Sènes - 83 210 Solliès-Pont 
Jeudi 1er décembre 2016 à 18h, Salle des fêtes du Plan du Castellet - Place Herrischried - 83330 Le Plan 
du Castellet 
Jeudi 15 décembre 2016 à 18h, Nouvelle capitainerie - Port Miramar  - 83250 La Londe-les-Maures 
Info : 04.94.05.35.22 / www.scot-pm.com 

http://tscvhb.fr
http://sportips.fr/CYR16/
http://trail-event-saintcyrsurmer.fr/


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

> Repas des anciens  
Mercredi 14 décembre / 12h 
Renseignements et inscriptions indispensables du 14 novembre au 2 décembre (dernier 
délai) au C.C.A.S 
Dans la limite des places disponibles 
 

> Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint Cyr sur Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage. 

Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du C.C.A.S.   

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 

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

04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

 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 19 novembre / 10h30  
Spectacle Tam Tam du monde, de la Cie Ziri Ziri - Pour tout-petits dès 1 an, sur réservation 

Soirée DJ au profit du Téléthon 

Tous ensemble pour le Téléthon avec DJ Thierry 

Vendredi 2 décembre, à partir de 21h, Espace Provence 

Don d’entrée au profit du Téléthon : 10€ avec pâtisserie et boissons 

Après-midi dansant à l’Espace Provence 

Dimanche 20 novembre, 15h à 18h30 / Billetterie sur place le jour J 

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  - Patrick Moquet 
Jusqu’au 18 décembre 
 

Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 

Réservation au Service Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.32.19.46 / vielocaleetassociative@saintcyrsurmer.fr  

Concert Vespérales 

Dimanche 27 novembre, 17h, Chapelle des Lecques 

Madone et Pieta, deux visages d’une mère par le Trio Caravelles  

Billetterie Centre d’Art Sébastien / Entrée : 10€. Billetterie Centre d’Art Sébastien  
et sur place le jour J - 12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche - 10h -12h et 14h - 18h 



 1/ POSE DES ILLUMINATIONS  

Après la pose des guirlandes lumineuses dans toute la Ville, les       
agents des Services Techniques s’appliquent à poser, en ce mois de 
novembre, les gros sujets à leds.  

^  Ici, mise en place du sapin géant Place Portalis. 
 

2/POSE DES FILETS/PLAGE DES LECQUES 

Après le démontage des établissements de plage le mois dernier, il      
est temps de procéder à la mise en place des filets pare-vent destinés 
à  protéger le sable pendant les mois d’hiver. 

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS 
Suite au courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 
07/10/2016, les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur Franck Petit, 
Géomètre du Cadastre, sera de passage dans la Commune de Saint Cyr sur 
Mer jusqu’en août 2017 afin de procéder à la mise-à-jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire         
communal et à prendre contact avec les administrés. 

Mairie,  

Office de Tourisme  

Site Internet de la Ville 


