
17 / 14 NOVEMBRE 2018 

VIE CULTURELLE  

Théâtre à l’Espace Provence  

Comédie de Sébastien Thiéry 
Par le Moulin à paroles de Gémenos 
 

Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de cent   
euros dans leur salon. Puis plusieurs. Des liasses de  
billets viennent chaque jour envahir leur appartement, 
comme s’il en pleuvait ! D’abord intrigués, puis paniqués 
par cet argent tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement 
confrontés à leurs divergences de comportements et à 
leurs frustrations enfouies. Quand un voisin paranoïaque 
et armé, qui prétend avoir été volé, frappe à leur porte, 
Bruno et Laurence basculent dans la folie… 
Entre situations cocasses et angoisse, fou rire et terreur, 
Sébastien Thiéry nous plonge avec délice dans une 
pièce complètement folle. 
 

Vendredi 23 novembre - 20h30  

« Comme s’il en pleuvait » 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

ANIMATION 

Lancement des illuminations de la Ville 
Place Portalis 
 

Village gourmand Moments chaleureux et de partage 

autour d’un chocolat chaud, odeurs alléchantes de marrons grillés, 
saveurs sucrées et salées, ambiance  musicale et animations  
enfants 
Centre-Ville 
 

La Récré de Noël avec ses structures géantes  
gonflables, ateliers créatifs 
Gymnase Municipal 

 

Retrouvez prochainement le programme complet sur :  
le Site de la Ville, en Mairie et à l’Office de Tourisme. 

Du 7 au 28 décembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT / Samedi 17 novembre 2018 à 10h 
10h : Accueil par la Présidente AVF St Cyr - Bienvenue aux Nouveaux Arrivants et  

présentation de la Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal. 

Salle UCPA, La Clairière, 1 avenue des Lecques - De 14h30 à 18h : Forum des animations AVF 

Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
  

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 21 novembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

CHŒUR ILILANGA  
Vendredi 23 novembre, concert avec le groupe Arundo quatuor de clarinettes à 20h30, 
Église de Saint-Cyr-sur-Mer 
Contact  : François Peyras 06 79 94 87 80  
 

ANNABELLE DANSES / Stages au profit du  
Samedi 24 novembre, stage de son et rumba de 9h à 11h et stage de salsa débutant de 
11h à 13h, salle de la Falquette 
Samedi 1er décembre, stage de rumba débutant de 9h30 à 11h et stage de rock débutant 
de 11h à 13h, salle de la Falquette   
Renseignements et inscriptions : 04 94 26 59 75 / 06 14 92 18 22  
annabelledanses@neuf.fr / http://www.klubasso.fr/annabelledanses  
 

Salle de la Falquette, 15h 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTES  - Samedi 17 novembre au profit du  
ASSOCIATION DES CHASSEURS - Dimanche 18 novembre à 14h30 
 

ASSOCIATION DES PETITS LUTINS - Dimanche 25 novembre 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Lotos  

Ateliers « Carnet de Voyage » au Centre 
d’Art Sébastien 

Du 14 novembre 2018 au 24 avril 2019 de 9h30 à 11h  
(uniquement les mercredis hors vacances scolaires). 
Durant les ateliers, les enfants raconteront leurs souvenirs, les mettront 
en valeur pour les immortaliser en apprenant des techniques de collage, 
écriture, dessin et peinture. Ils pourront voir au fil des séances leur car-
net prendre forme et à l’issue l’exposer  parmi des carnettistes de renom 
lors du « Salon du Carnet de Voyage » qui aura lieu du 5 au 12 Mai 
2019. Nombre de places limité. 
 

Renseignement et inscription au Centre d’Art Sébastien 04 94 26 19 20 

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE  NOVEMBRE  
Enfants 

de 6 à 

11 ans 
 

Mélodies d’automne  
à l’Espace Provence  

 

Dimanche 25 novembre  
à 20h30 

 

Concert jazz New Orléans 
Grands ensembles, École Munici-

pale de Musique. Entrée libre 
 

Renseignement Centre d’Art  
Sébastien 04 94 26 19 20 



 
 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

- Samedi 17 novembre  
Spectacle conté « Passeurs de rêves » animé par la Cie Léo & Léon - Sur réservation 
(places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 15h  
 

- Mercredi 21 novembre 

Ciné-goûter - Projection du film d’animation pour enfant « Dilili à Paris » de Michel  
Ocelot (1h30), un goûter sera offert avant la projection - Tarif : 4 € 
Cinéma Casino  / 14h 
 

- Samedi 24 novembre 

Racontines « Spéciales en espagnol » par Françoise Serrano, pour les enfants dès le plus 
jeune âge  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 10h30 

 

Ateliers créatif adulte « Créer son carnet de lecture » - Sur réservation (places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 16h  
 

Les Racontines, pour les tout petits 
Samedis 17 novembre / 10h30 & Mercredis 21 et 28 novembre / 15h 

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  

VIE MUNICIPALE 

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

Mercredi 14 novembre - Permanence de La Police Nationale pour des informations collec-
tives sur le recrutement, au C.C.A.S. / 9h30 > 12h 
 
 

Repas des anciens  
Mercredi 19 décembre / 12h 
Renseignements et inscriptions indispensables du 20 novembre au 8 décembre (dernier délai) 
au C.C.A.S - Dans la limite des places disponibles 
 

Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage. Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du C.C.A.S.   

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 
Tél : 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE aura lieu du jeudi 17 janvier au 
samedi 23 février 2018. La tournée de reconnaissance commencera début janvier 2018. 

Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des subventions accordées à la 
Ville, le nombre de place dans une crèche, l’ouverture de classes d’école supplémentaires, 
une politique de transport adaptée… 
 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec photo-
graphie, signée par le Maire se présenteront au domicile des personnes concernées pour 
déposer et récupérer les documents d’enquête de l’INSEE. 
 

Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées par 
voie électronique sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Elles doivent au préalable en informer l’agent recenseur à la première visite. 
Les données collectées resteront confidentielles et seront traitées de manière anonyme pour 
les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  
le Service du Domaine Public, au 04.26.78.38.52 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Samedi 15 septembre De 9h à 12h 

INFOTRAVAUX  

Votre Ville vous informe  

 

◼ UN SOIN APPORTÉ AUX PLAGES TOUTE L’ANNÉE 

La plage des Lecques a été nettoyée et remise en forme suite aux dernières largades. 

Le tractopelle de la Ville s’attelle désormais à constituer les réserves de sable pour l’hiver.  

Prochainement, les poches des filets pare-vent ainsi remplies seront refermées. 

◼ POURSUITE DES TRAVAUX SALLE BERNARD REVEST / LES LECQUES 

Les travaux de la salle Bernard Revest se poursuivent normalement en respectant le calendrier        

initialement prévu. Les agents de la Ville s’occupent actuellement de finir le faux-plafond et de peindre 

les murs. Prochainement, le revêtement de sol sera posé et les menuiseries installées. 

Les travaux de la Place Lucien Martin (étanchéité et dallage au dessus de la salle) ont pris, quant à 

eux, un peu de retard à cause des intempéries. 

◼ VÉGÉTALISATION DU ROND-POINT DE 

L’ENTREE DE VILLE (côté La Cadière) 

Les services de la Ville viennent de finir d’aména-
ger les espaces verts : arbustes colorés, petite 
surface engazonnée, sauges et massif fleuri com-
posé de différentes variétés. 
 

 

◼ ILLUMINATIONS DE NOËL  

Une nacelle spéciale a été installée sur le parvis 

de l’Hôtel de Ville pour permettre la pose du rideau 

lumineux sur la façade.  

Le plafond lumineux de la Rue de la République 

est en cours d’installation. 

 


