
9 / 4 MAI  2016 

 FÊTES DE L’ASCENSION 
Jusqu’ au dimanche 8 mai - Centre Ville  

DIMANCHE 8  
Cérémonie patriotique 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
Monuments aux Morts / 11h30 
 

Concert 
Progrès Musical - Place Portalis / 12h30 
 

 

Jusqu’ au 8 mai 
Fête Foraine 
Parking Falquette 

SAMEDI 7 - Aïoli Géant  
Avec le groupe « Les Pastagas » 
Place Gabriel Péri / 12h 
15€ - Réservation Service Vie Locale et Associative  

9h à 12h du lundi au vendredi - 04.94.32.19.46 
 

Bal avec DJ - Place Portalis / 21h 

CONCOURS JEU DE BOULES 
Boulodrome Henri Salvador  
 

Jeudi 5 mai - 3+3 choisis pétanque  
Tirage au sort /15 h  
 

Vendredi 6 mai - 2H + 1F choisis pétanque mixte 
Tirage au sort 15 h  
 

Samedi 7 mai - 3+3 choisis jeu provençal  
Tirage au sort 14h30, Concours de M. le Maire 
(sur 1 ligne) 
 

Dimanche 8 mai - Reprise jeu provençal / 8h30  
Concours enfant gratuit lots à gagner / 10h 
Tirage au sort 2+2 choisis pétanque / 15h 
 
 

Apéritif de clôture 19h30 

VENDREDI 6 
 

Soirée de Gala 
« LES FORBANS » 

 
21h30 - Place Portalis 

JEUDI 5 / Ascension 
Fête locale traditionnelle 
Messe / 10h30, Paroisse Saint Cyr sur Mer 
Bénédiction des cerises et danses folkloriques / 11h30 
Apéritif offert à la population - Place Portalis en présence de l’Ecole Municipale de Musique 
Parvis de l’Hôtel de Ville & Place Portalis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 
Prochaine permanence, samedi 7 mai, de 11h à 12h salle Bernard Revest 

 

DON DU SANG/PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 25 mai, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F. / SORTIES 

Jeudi 26 mai, Sortie à Chateauvallon, le Cirque Vietnamien, rdv 18h30 Parking « Pas de 

Graine » - Inscription avant le 10 mai 

Renseignements : Dominique Frémont : 06 82 16 96 46  
 

AMIS DU JUMELAGE ITALIEN / VOYAGE 

Jusqu’au lundi 27 juin, Voyage en Italie : Infiorata à Citta Della Pieve, Pérouse, Assise.  

Renseignements : 06.67.17.07.69 
 

SAUVETEUR JUNIOR / STAGE ÉTÉ 2016 
Juillet  : 11 au 15 / 18 au 22 / 25 au 29  
Août : 1er au 5 / 8 au 12  
Initiation au sauvetage en mer et au secourisme à partir de 10 ans 
Renseignements et inscriptions : http://sauveteurjunior.e-monsite.com / 06.59.05.51.67 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 COMMUNIQUE I.N.S.E.E. 
 

Enquête sur les ressources et les conditions de 

vie des ménages 
 

L’I.N.S.E.E. réalise cette enquête entre jusqu’au 

25 juin 2016. 
 

Elle s’inscrit dans un dispositif statistique européen 

et porte sur les ressources et les charges des mé-

nages, les conditions de logement, ainsi que sur la 

formation, l’emploi et la santé des individus. 
 

Quelques ménages seront sollicités par un en-

quêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle 

l’accréditant.  

 MARCHÉ DES CRÉATEURS 
 

Samedi 21 & dimanche 22 mai 
9h à 18h - Rotonde quai V. Gélu, Les Lecques 

 

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES CP 

Jusqu’au vendredi 13 mai  

Inscription sur rendez-vous uniquement 
 

Pièce à fournir :  Carnet de Santé / Taxe d’Habitation 
 
 

BUREAU DES ÉCOLES, Chemin du Sauvet 
Tél. : 04.94.26.35.81 

  

 TOUS ENSEMBLE A BERCY 
 

Samedi 21 mai   

18h15 Finale Coupe de France à Bercy 

Toulon Saint Cyr Var Hand Ball / Brest 
 

A l'occasion de cette finale qui se déroulera dans la mythique enceinte de Bercy, 
le club a mis en place différents packages pour permettre à un maximum de sup-
porters de venir assister à cette finale et soutenir les joueuses de Thierry Vincent. 
 

Retrouvez toutes les informations  
sur le site officiel tscvhb.fr 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Vous souhaitez participer à la Fête de la Musique et 

bénéficier d’un espace d’expression dans la Ville de 

Saint Cyr ? Faites vous connaître ! 
 

Seuls les groupes et formations musicales inscrits pour-

ront être programmés en fonction de leur configuration 

et de leur style musical. 
 

Retrouvez la fiche d’inscription à compléter sur le 

site de la Ville  

http://tscvhb.fr/


 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

Théâtre à l’Espace Provence  

Samedi 28 mai, 20h30 
 

« Carmen, carmencita ou le mélodrame revisité »  
Ecrit et mis en scène par Mickal Ropolo. 
 

La fille d’une chanteuse lyrique à la retraite incarne curieusement les caractéristiques 
principales de cette gitane volage, passionnée, aimante, mais indépendante qu’est  
Carmen. 
 

La mère, marquée par un drame personnel se prend pour Carmen, le rôle qui l’a révélée. 
Ce mélodrame revisité se situe en Espagne de nos jours et aborde en filigrane quelques 
problématiques liées au sort de certains artistes vieillissants, sans oublier les préoccupa-
tions de la jeunesse d’aujourd’hui. 
 

Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J. Entrée : 3€ 

Réservations : 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 

Jusqu’au dimanche 12 juin « Les Carnets de Voyage » 
 

Dessins, aquarelles et carnets d’artistes voyageurs 
Jean ARÈNE, Gildas CHASSEBOEUF, LAPIN, Yann LESACHER, Michel MONTIGNÉ 

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 

Exposition au Centre d’Art Sébastien  

Samedi 14 mai / 14h à 18h 

Atelier créatif numérique : création d’une composition sonore, sur réservation 
 

Vendredi 20 mai / 20h30 

Soirée cinéma spéciale « jeux vidéos au cinéma », sur réservation, ados-adultes  

 Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Réservations : Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 

Dimanche 8 mai 
 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

10h30 - Messe, Paroisse de St Cyr  

11h30 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville. 

Cérémonie patriotique 

Dimanche 22 mai 

À partir de 9h30 
 

Rendez-vous à la Bastide de Nartette, pour partir à la découverte du patrimoine naturel 

et paysager du site en compagnie des gestionnaires. 

Fête de la Nature  

Inscriptions : 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 



INFO  
Votre Ville vous informe  

 
 

Une tarification, 3 systèmes : 
 

- Haute saison (juin, juillet et août) : 1ère heure gratuite, payant de 8h à minuit tous les jours, gratuit de mi-

nuit à 8h, 

- Moyenne saison (avril, mai, septembre et octobre) : 1ère heure gratuite, payant de 8h à 19h tous les 

jours, gratuit de 19h à 8h, 

- Basse saison (janvier, février, mars, novembre et décembre) : payant de 8h à 19h uniquement les sa-

medis, dimanches et jours fériés 

1ère heure gratuite, les heures suivants sont à 2€50 de l’heure ; ticket perdu : 50€ 

1/ PARKING VIEUX PORT 

Parking ouvert depuis le 25 avril 2016 

L’équipe de l’Office de Tourisme, qui vous accueille actuellement 

dans les locaux du stade Paul Saulnier au 1 allée de Vence, réintè-

grera le bâtiment rénové de la place du 18 Juin dans le courant du 

mois de Mai. 
 

Des espaces encore plus modernes et plus fonctionnels per-

mettront de réserver le meilleur accueil aux vacanciers  

 2/ OFFICE DE TOURISME  

Ouverture à la mi-mai 2016 

Office de Tourisme, Place de l’Appel du 18 juin - Les Lecques   

Tél. : 04.94.26.73.73 

accueil@saintcyrsurmer.fr / www.saintcyrsurmer.com 


