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

Vie Locale et Associative 
53 avenue de Tauroentum - 04.94.32.19.46  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h  

Vendredi 10 mars - 21h  

Soirée humour 
 

Avec Jérémy Charbonnel « Fils de... » 
 
Trop beau, trop bien éduqué, il avait tout pour être un 
gendre idéal et pourtant... Sous les traits lisses d'un gar-
çon de bonne famille se glisse un "fils de ..." beaucoup 
moins policé, grinçant et pince sans rire qui endosse la 
peau fripée d'une prof d'anglais antipathique, d'un jeune 
papa "débilisé" par l'arrivée de "Monsieur Bébé" ou  
encore d'une DRH cougar nymphomane, tendance lom-
balgique. 
 

ONE MAN SHOW A L’ESPACE PROVENCE 

Entrée : 12 € (pâtisserie et boissons compris)  

Billetterie Service Vie Locale et Associative 

UN JOB POUR CET ÉTÉ - BANDOL / SAINT-CYR-SUR-MER 

6e Forum intercommunal Bandol - Saint-Cyr-sur-Mer  
 
Les Bureaux Municipaux pour l’Emploi de Saint-Cyr-sur-Mer 
et de Bandol s’associent à nouveau pour vous aider à trou-
ver le job qui vous convient, en partenariat avec Pôle Emploi.  
-Ateliers de recherche d’emploi 
-Offres locales d'emplois dans différents domaines d’activités 
déclinés en plusieurs pôles 
-Rencontres avec recruteurs présents sur place 
 
 

Forum ouvert à tous 
Entrée libre  
 
 
 

Contact & informations :  
 

Bureau Municipal de l’Emploi,  
5, avenue Aristide Briand 
Tél. : 04.94.32.33.66 / emploi.stcyr@wanadoo.fr 
 

Mercredi 22 mars - 14h > 18h à Bandol  

mailto:pij@saintcyrsurmer.fr


CLUB SAINT-CYR PROMO BRIDGE / ATELIER 
Jusqu’au 24 février, atelier bridge junior, salle La Falquette 

Renseignements - Inscriptions : 06.86.94.83.76 / saint-cyr-promo-bridge@orange.fr  
 
AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES / URGENCE - RÉANIMATION - NOYADE 
Samedi 25 février, vidéo conférence et mise en pratique « urgence, réanimation, noyade… », 
à 15h, salle Bernard Revest - Inscription obligatoire 
A.V.P.L. : 06.74.68.02.06 / avplassociation@gmail.com 
 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / CONFÉRENCE 
Vendredi 3 mars, conférence « les plus belles chansons françaises », 14h30, salle Félix Paul 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 8 mars, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / PROMENADE 
Vendredi 10 mars, promenade à la Joliette et visite guidée de l’exposition « Le banquet de 
Marseille à Rome. Plaisirs et jeux de pouvoir » à la Vieille Charité, 14h30, salle Félix Paul 

Renseignements : Tél. : 06.06.98.03.05 / www.museedetauroetumsaintcyrsurmer.fr  
 
LES AMIS DU JUMELAGE 
du 24 au 28 juin, déplacement en Italie : Città della Pieve, Sienne, San Geminiano,  
La Scarzuola, Chiusi 
Reste quelques places. 
Info et réservation : 06.67.17.07.69 
 
 
ARTS ET JEUX CULTURELS  
Dimanche 26 février, 15h, salle La Falquette  
 
 

LOTOS 

Programme  

des manifestations  

Marché de Producteurs  
Installé sur la partie centrale du Parking Gabriel Péri, nos producteurs et artisans locaux vous accueillent et 
vous proposent des produits issus de leur savoir-faire (miel, confiture, fromage, olives …..).  
 

Tous les jeudis y compris les fériés de 8h à 13h 
 

Contact : Bureau municipal  6 square Gabriel Péri  - 04 94 26 72 10  - g.gay@saintcyrsurmer.fr  

NOUVEAU  

Handball féminin / Prochains matchs   

Saint Cyr / Issy Paris Mercredi 22 février 2017 

à 20h Palais des Sports de Toulon  
 

Saint Cyr / Chambray Vendredi 3 mars 2017  

à 20h30 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 : 4-5, 11-12,18-19, 25-26 mars (selon les conditions favorables, les différentes compétitions 

seront lançées le jour le plus adaptés) 8h - 20h 

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

mailto:g.gay@saintcyrsurmer.fr


 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Nouvelles mesures décidées par l’Etat  
 

À compter du 6 mars 2017, comme pour les passeports, les demandes de cartes  
nationales d’identité devront être déposées auprès d’une mairie équipée d’un dispositif 
de recueil d’empreintes digitales.  
(Liste disponible à l’accueil de la Mairie de Saint-Cyr-Sur-Mer, Service État Civil) 
 
 

La mairie de Saint-Cyr-Sur-Mer me délivre  
- un imprimé de demande de Carte Nationale d’Identité ou de Passeport 
- la liste des pièces à fournir  
- la liste des mairies les plus proches ayant un dispositif de recueil 
 

Je peux également, pour gagner du temps, me pré-inscrire en ligne sur :  
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 
 

Je dépose mon dossier complet dans la mairie équipée de mon choix . 
 
 

  
 

Je suis l’évolution de ma demande sur le site de l’A.N.T.S (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/, rubrique « Où en est votre passeport/CNI » 
 
 

Le Service Etat Civil de la Ville se tient à votre disposition pour vous accompagner dans  
vos démarches. 

Carte nationale d’identité   

Inscription uniquement pour le dimanche 9 avril, av. A. Carbonnel, la Gare 

 

Bulletin à découper et à apporter, du lundi 13 mars au vendredi 31 mars inclus    

avec un chèque de 12 € à l’ordre du Trésor Public au Bureau Municipal,  6 square 

Gabriel Péri, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, accompagné des documents 

suivants : photocopie de la Carte Nationale d'Identité et d'un justificatif de domicile 

à Saint-Cyr-sur-Mer. 

LES 83 PREMIÈRES INSCRIPTIONS SERONT RETENUES. 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription.  

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 

Adresse : ...........................................................................................…………… 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Tél. :……. ….....................Mail……...………………………………@…………….. 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 

Souhaite m'inscrire pour le vide-grenier du dimanche 9 avril 2017, quartier de la Gare 

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  

· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  
  

Inscription Vide-Grenier  Nouvelles modalités !  

Bulletin  

d’inscription 



QUARTIER DES LECQUES 

AVENUE DU PORT 

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 : jusqu’à fin avril 2017 

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

Travaux en cours :  

- Après la dépose des pavés place de l’Appel du 18 Juin (devant l’Office de Tourisme), des 
travaux préparatoires de la Place sont actuellement en cours 

- Poursuite des travaux sur la 1ère partie de l’Avenue du Port (côté petit Casino) : après le trai-
tement des réseaux, ce sont des travaux de voirie qui ont débuté. 
- Les travaux de la zone partagée se terminent. 

 
  Les travaux avancent normalement, le calendrier est respecté. 
 
  Circulation et accès aux commerces maintenus. 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Vignettes de stationnement 2017 

Le système de stationnement payant de la Commune est remis en service jusqu’au  
dimanche 5 novembre 2017. 
Une autorisation valable pour l’année 2017 sera délivrée sous forme d’une vignette  
autocollante qui sera obligatoirement positionnée au centre du pare-brise sous  
le rétroviseur. 

Les vignettes de stationnement 2017 sont en vente au Bureau Municipal. 
Informations et renseignements : 6 square Gabriel Péri 
Du lundi au vendredi 9h -12h30 et le samedi 9h - 12h   
 

Plus d’infos sur le site www.saintcyrsurmer.fr (tarifs, documents à fournir et formu-
laires à télécharger) 


