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

VIE CULTURELLE  

A travers la création de ses « story-box » qui s’ouvrent  
devant nous comme un livre et comme le miroir de nos 
propres réminiscences, Patrick Moquet s’amuse avec nos 
références et notre mémoire.  
Ses sujets, emprunts d’albums de famille, d’images inter-
net, de motifs historiques, de mythes et de contes, se  
mélangent au cœur d’un joyeux désordre temporel et 
d’une ambiance psychédélique où le spectateur est invité 
à interpréter les fictions improbables qui se jouent devant 
lui.   
 

Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 

EXPOSITION CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Du 30 octobre au 18 décembre 2016 

Exposition - Patrick Moquet 

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 

THÉÂTRE - ESPACE PROVENCE  

Vendredi 28 octobre 2016 - 20h30  

« Tu mendieras tant ! » 

Par la Troupe du Brigadier 
 

Un grand acteur de théâtre tombé dans la  
déchéance suite à une déception amoureuse 
va croiser dans le square où il a élu domicile 
(le square Molière évidemment !) le chemin 
d’une jeune provinciale idéaliste montée à    
Paris pour aider les plus démunis. 
Une rencontre détonante entre un homme    
brisé et une jeune femme irrésistiblement     
optimiste. 
 

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 



 TOULON ST/CYR VAR HANDBALL  
Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST-CYR / DIJON 

Samedi 29 octobre à 20h - Palais des Sports de Toulon  
Ouverture des portes à 19h 
Billetterie : Tarif unique 5€ - gratuit - 12 ans - Billets disponibles sur : tscvhb.fr 

     LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
 

 
 

Samedi 19 novembre 2016 à 10h, salle Bernard Revest (Vieux Port des Lecques) 
 De 10h à 12h : Accueil par la Présidente AVF St Cyr - Bienvenue aux Nouveaux Arrivants et  
présentation de la Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal. 
 De 14h30 à 18h : Forum des animations AVF 
Retrouvez dans le prochain INFOACTUS le détail des rendez-vous du mois de Novembre. 

 

LES COMPAGNONS DES ARTS / EXPO, ATELIERS & COURS 
Du 29 octobre au 4 novembre, exposition, salle Bernard Revest 
 

 Atelier libre de peinture :  
Mercredi de13h30 à 17h, salle Bernard Revest, aux Lecques  
Vendredi de 13h30 à 17h &  le 1er vendredi de chaque mois (cours de peinture) de 14h à 
17h, salle Mouranier, chemin de la Barbarie 
 
 

 Atelier libre de broderie et peinture à l’aiguille : 
Mardi de 9h à 12h, salle du Mouranier, chemin de la Barbarie  
Renseignements : Monique Desclaux, Tél : 04.94.26.13 34 / 06.07.75.33.31 
 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / CONFÉRENCE 
Vendredi 4 novembre, conférence « l’eau… du puits… au canal de Provence » animée par 
Raoul Décugis, 14h30, salle Félix Paul 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
 
 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 
Samedi 5 novembre, prochaine permanence, de 11h à 12h, salle Bernard Revest 

 
 

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 
 
 
 

Salle de la Falquette, 15h  
STÉ DE CHASSE - Dimanche 30 octobre 
 

AMICALE LEC’OPAINS - Samedi 5 novembre 
 

SKI CLUB - Dimanche 6 novembre 
 

C.I.Q. DE PORT D’ALON - Dimanche 13 novembre 

LOTOS 

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


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Bureau Municipal de l’Emploi  
Rencontre Recruteur- Pôle emploi  
Chefs d’entreprise « Vos droits et aides à l’embauche »  
Lundi 7 novembre, 14h à 15h , à la Capitainerie de La Madrague, port de La Madrague 
 

Inscriptions au Bureau Municipal de l’Emploi de Saint Cyr sur Mer 

Bureau Municipal de l’Emploi 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) 

04.94.32.00.66 / emploi.stcyr@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 5 novembre / 15h à 17h  
Club BD, les coups de cœur bandes dessinées - Ados et adultes, sur réservation 
 

> Mardi 8 novembre / 20h30  
Cinéma « Une vie entre deux océans », film pour adultes - Cinéma Casino, avenue 
d’Arquier - Entrée : 5,50 € 

Cérémonie de la Toussaint 

> Mardi 1er novembre  
9h45 - Dépôt de gerbes, Stèle des Harkis 
10h30 - Messe à l’église de Saint Cyr sur Mer 
11h45 - Dépôts de gerbes, cimetière municipal 
 

> Mercredi 2 novembre  
19h - Messe à la l’église de Saint Cyr sur Mer, pour les défunts de l’année écoulée 
 
 
 

Horaires d’ouverture du Cimetière aux véhicules 
Les portes du cimetière seront ouvertes aux véhicules pour les personnes à mobilité réduite  
les jours suivants de 8h à 18h du mercredi 26 octobre au mardi 1er novembre 2016. 



 1/ ALLÉE DES PINS / LES LECQUES  

Des travaux vont être entrepris sur l’allée des Pins pendant les vacances scolaires. 
Ils consisteront  en la reprise des déformations (racines) de la voierie. 

 

 
 

 

 

 
 

 

2/ TRAVERSE FALQUETTE / CENTRE VILLE 

Pour le confort des usagers, des bancs ont été récemment installés sur ce passage 
qui longe le foyer logements La Falquette.  
Pendant les vacances scolaires, des travaux vont permettent l’amélioration du chemi-
nement piétonnier avec la pose d’un nouvel enrobé.  

 
 

 

 

 

 

 

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 d’Octobre 2016 à 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 


