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Samedi 3 juin 2017 

Promenade de la Rambla 

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 

Toujours plus d’animations : 

- Nautiloscope 
- Black Pearl 
- Robert le pirate et son terrible  
  moussaillon 
- Ateliers créatifs 
- Maquillage 
- Buvette et friandises 
 

et les inconditionnelles structures 
gonflables géantes toujours plus 
délirantes... 
 

Pour profiter au maximum de la fête, prévois ton   

maillot, ta serviette, tes chaussettes, ta casquette et 

une bouteille d’eau !  

 

PLANET’ MÔMES, LA FÊTE DES ENFANTS 

INVITÉ SPÉCIAL A LA BIBLIOTHÈQUE 



 

SAINT CYR ENVIRONNEMENT / VISITE  
Samedi 3 juin, visite d’une safranière. Co-voiturage organisé pour les sorties 
Permanences à la salle Bernard Revest : 1er mardi du mois, 17h à 18h (hors vacances scolaires) 
Tél. : 04.94.32.00.47    
 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CYR / TOURNOIS 
Samedi 3 juin, tournoi catégorie (U10 nés en 2007) 
Dimanche 4 juin, tournoi catégorie (U13 nés entre 2004 et 2005) 
Samedi 10 juin, tournoi catégorie (U11 nés en 2006) 

Contact Astrid : 06.21.04.33.18 

 

LEC’ENERGIE CLUB / CHAMPIONNAT P.A.C.A. 
Surf & Longboard Master   
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 

Waiting Period : 3-4-5, 10-11, 17-18, 24-25 juin 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 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / CONFÉRENCE & EXPOSITION 

Samedi 3 juin, exposition de peinture « Les Peintres en liberté » de 9h à 12h, place Portalis 
Vendredi 16 juin, soirée de clôture au Grand Hôtel avec DJ Thierry - Inscription avant le 8 juin 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 

 

ASSOCIATION LEC’OPAINS / VOYAGE 
Du 5 au 9 juin, voyage à Benidorm la magnifique 
Contact : Lilian Caraman : 06.35.39.19.86 / caraman.rene@neuf.fr  
 

PAUSE CARTABLE / ATELIER DES ÉLÈVES  
Les 10 et 11 juin, exposition dessins et aquarelles de 10h à 19h, salle Bernard Revest 
www.cours-aquarelle.com 

 

ENFUSTA SAN CERI / SUNSET DES LECQUES  
Jeudi 23 juin, de 18h30 à 23h, performance et mix ste live clem beat du label DDM (soul,  
tropical house, hip hop) - Food truck + sushis + corner glaces…, à Pavillon Frégate 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20  
du mercredi au dimanche / 10h -12h et 15h - 19h / culture@saintcyrsurmer.fr  

VIE CULTURELLE : 5ème BIENNALE DE L’AQUARELLE 



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Mardi 13 juin / 10h > 10h45 - 11h > 11h45 
Atelier informatique grands débutants  
Sur réservation  
 

Jusqu’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   

Jeudi 8 juin  

Hommage aux Morts pour la France en Indochine 
18h45 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Cérémonie patriotique 

Inscrivez-vous sur le registre mis à votre disposition ! 
Les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile, qui en font explicitement la       
demande, seront inscrites sur un registre. Sa finalité exclusive est de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 
Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 
La demande peut-être effectuée par le représentant légal de la personne ou un tiers 
(personnes physique ou morale) et les informations portées sur le registre sont confiden-
tielles. 
 
Deux ans de convention entre le CCAS de Saint-Cyr-sur-Mer et CRESUS-VAR 
Vous rencontrez de graves difficultés financières... 
Le Centre Communal d’Action Sociale propose de rechercher avec vous les solutions 
adaptées à votre situation au travers de la convention qu’il a signée avec l’Association 
CRESUS-VAR en mai 2015. 
Vous ne pouvez pas payer vos loyers, faire face aux règlements de vos factures 
(électricité, téléphone, assurance…), respecter votre engagement de rembourser vos cré-
dits, le CCAS vous accompagne dans la constitution du dossier de surendettement à dépo-
ser à la Banque de France. 
Vous ne pouvez accéder à des crédits bancaires pour financer un projet dont la finalité est 
de vous permettre de sortir de la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez, le 
CCAS vous accompagne dans la constitution d’un dossier de financement à déposer au-
près de l’organisme financier habilité. 

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.  

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand - 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Mise en place 
du plan  
canicule 

Lutte contre le 
surendettement  



 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE PROPRETÉ D’AVANT-SAISON 
 

LES LECQUES, BIENTÔT L’ÉTÉ... 

Les Services Techniques de la Ville viennent de s’équiper d’un nouvel engin.  

Ce tracteur a pour vocation de nettoyer la plage (galets). Il effectue en ce moment 
des rotations sur la plage pour assurer le confort des utilisateurs. Dès la mi-juin, il 
permettra de remettre en forme la plage (sable). 

Les drapeaux sont en cours de remplacement sur les différents mâts : drapeaux 
comme ici de signalisation du poste de secours ou drapeaux signifiant les labels 
(Pavillon Bleu, France Station Nautique…) détenus par la Ville. 

Le mobilier urbain a été repeint ou remplacé ; les espaces végétalisés ont été réamé-
nagés. 

 

CENTRE-VILLE, ATTENTION PEINTURE FRAÎCHE ! 

 

Au centre-ville, les rembardes et pote-
lets subissent actuellement un rafraî-
chissement.  

Les agents des Services Techniques 
peignent un à un, aux couleurs de 
chaque quartier, les différents équipe-
ments urbains. 

Au bord de mer, il en a déjà été fait de 
même en ce début de saison. 


