
N° 8 - 19 AVRIL 2017 

Fabio CEMBRANELLI (Brésil), Milind MULIK (Inde),  
Catherine REY (France), Keiko TANABE (Japon),  

Jayson YEOH (Malaisie) 
 

Cinq aquarellistes de renommée internationale rarement vus en 
Europe exposeront leurs œuvres sur les cimaises de l’ancienne 
câprerie. Pour sa première visite en France, Jayson Yeoh sera 
l’invité d’honneur de cette exposition qui ravira sans nul doute 
les passionnés et les curieux. 

EXPOSITION - CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Du 30 avril au 18 juin  

5ème Biennale Internationale  
de l’Aquarelle  
Dessins, aquarelles 

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 15h - 19h 

FÊTES DE L’ASCENSION 
Du mercredi 24 au dimanche 28 mai - Centre Ville  



 

SAINT CYR PROMO BRIDGE / ATELIER JUNIORS 
Jusqu’au 21 avril, atelier bridge, 9h30 / 11h30 à la salle de La Falquette (à partir de 10 ans) 
Tél. : 06 86 94 83 76  - saint-cyr-promo-bridge@orange.fr   
 
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES / STAGES DE PÂQUES 
Jusqu’au 28 avril, nombreux stages de voile (Optimist, catamaran, planche à voile), de Catsy 
(petit catamaran) à partir de 10 ans :  ludique et sportif, idéal pour se procurer les premières 
sensations de la navigation en équipage et favoriser la coordination des manœuvres.  
Infos : http://sngl.fr/quoi-de-neuf-.html  
 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / SOIRÉE 
Vendredi 28 avril, soirée au Théâtre Galli « Tout bascule » 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
ASSOCIATION SAINT CYRIENNE NATURE & CO / ATELIER 
Les 29 et 30 avril, formation à l’Aromathérapie familiale 
Contact Marie Silvy : 06.98.04.77.21 
 
 

 
 
 

HAND FÉMININ / PROCHAIN MATCH 

Samedi 29 avril / 20h30 
 

Toulon St Cyr Var Handball / Paris 
1/4 de FINALE PLAYOFFS - Championnat de France Handball D1 LFH 
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 :  
29-30 avril, 1er, 6-7,13-14, 20-21 mai 2017 / 8h - 20h 
 

(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  
 

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

mailto:saint-cyr-promo-bridge@orange.fr
http://www.salon-lesnauticales.com/


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Dimanche 30 avril  
 

Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation  
 

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

Cérémonie patriotique 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Vendredi 21 avril / 17h30 
Rencontre discussion avec Dominique Fernandez, écrivain, universitaire et aca-
démicien. Son œuvre et son dernier roman « La société du Mystère » (Grasset) 
 
 
 

Mardi 2 mai / 20h30  
Projection d’un film adapté d’un livre au Cinéma Casino 
Film d’animation adulte « Ma vie de courgette » réalisé par Claude Barras avec les 
voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat. 
 
Du 3 mai au 27 juin 
Exposition le Hip Hop 
Découverte de ce mouvement culturel et artistique apparu aux Etats-Unis au début 
des années 1970 
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Var 

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

Enquête sur 

les ressources 

et conditions 

de vie 

L’I.N.S.E.E. réalisera du 2 mai au 24 juin 2017 une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie. 
 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les res-
sources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des individus. 
 
L’enquête prend forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà 
bien ce dispositif.  
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 

l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une 

carte officielle l’accréditant.  

Communiqué I.N.S.E.E. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement  
des bordures dégradées 

Préparation  
de la voie : rabotage 

Enrobé de la voie  
de circulation  

Du jeudi 20  
au jeudi 27 avril  

Du mercredi 19  
au mardi 25 avril  

Début mai 

Gêne occasionnelle et ponctuelle Circulation alternée  
par feu tricolore 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE L’ABBÉ DOL 

LA MADRAGUE 

Du lundi 24  
au mercredi 26 avril  

Du mercredi 19  
au mercredi 26 avril  

Du jeudi 27  
au vendredi 28 avril  

Gêne occasionnelle et ponctuelle Fermeture de la voie  

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DU PORT 

LES LECQUES 

Revêtement des trottoirs  
et de la piste cyclable 

Préparation de la voie Enrobé de la voie  
de circulation  


