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VIE CULTURELLE  

Stand uper, sketchs, jeune pousse de l'humour 
et guests, tous un peu fada ! Le micro passe de 
main en main pour un seul objectif vous faire rire, 
que tu sois jeune, vieux, que tu saches pilou-
pilouter, amateur de ruddddbi ou pas (même si 
on aime pas les footbaleux) que tu habites la 
plus belle raaddddde du monde ou pas , viens ! 
Pourquoi ? Parce qu'ici tout est différent.  

 

Spectacle proposé par le Rotary Saint-Cyr/Vallée 
de Saint Côme, au profit des enfants défavori-
sés, en partenariat avec la Ville de Saint-Cyr-sur-
Mer. 

Billetterie : Office de Tourisme (04 94 26 73 73), fnac.com et fanataisie-prod.com 

Samedi 19 janvier - 20h30 

« FADA  COMEDY CLUB » 

par la troupe « Comedy Club » 



 

 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Vendredi 18 janvier, visite de la miellerie de l’Oratoire, rdv 13h45 parking Pas de Graine  
Mercredi 30 janvier, soirée bowling à Bandol, rdv à 19h Parking Pas de Graine 
 

COMITE DE JUMELAGE DE LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-MER / VOYAGE  
Du 13 au 17 juin, voyage à Rome, Rome antique, Rome chrétienne, Rome baroque 
Infos et réservations : Victor GOFFI, 06 15 33 28 18 - victor.goffi@wanadoo.fr 
 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 30 janvier, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

LA SOLIDAIRE  
Mercredi 23 janvier, l’association La Solidaire fête les rois pour les séniors, spectacle cabaret à 
14h30, salle La Falquette.  
Inscription obligatoire : 06 82 03 05 81 / 06 03 75 55 37   
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Vendredi 18 janvier, Palais des Sports de Toulon / 20h30 

15e journée Championnat de France D1 

TOULON ST-CYR / DIJON 

Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

HAND : PROCHAIN MATCH  

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE  JANVIER   

Bureau Municipal de l’Emploi  

Lundi 28 janvier - Permanence de la Police Nationale : 
de 10h à 12h dans la salle du CCAS située place du Lavoir 
 

Sur inscriptions,  prises au Bureau Municipal de l’Emploi ( B.M.E.) 

Bureau Municipal de l’Emploi - B.M.E. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 04 94 32 00 66 - emploi.stcyr@wanadoo.fr 



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

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 19 janvier  
Racontines en allemand - Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 10h30 
 

Dimanche 20 janvier  

Ciné autour de l’Art, projection du film  « Le faussaire » de Sam Cullman, Jennifer 
Grausman et Mark Becker (1h29) - Tarif : 4 € - Cinéma Casino / 18h  
 

Mercredi 23 janvier  

Atelier créatif jeunesse « Créez une enluminure » - Sur réservation (places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 15h30 
 

 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 16, 23 et 30 janvier et Samedi 26 janvier / 10h30 

Pré-inscriptions scolaires 

Afin d’établir les meilleures prévisions pour les effectifs scolaires de la prochaine rentrée, la 

commune souhaite recenser tous les enfants nés en 2016 et demeurant à Saint-Cyr-sur-

Mer. 

Les inscriptions sont en cours au Bureau des écoles, chemin du Sauvet. 

Pour instruction du dossier, il est demandé aux familles de bien vouloir prendre rendez-vous 

au : 04 94 26 35 81 

Se munir des documents originaux suivants : carnet de santé, livret de famille, taxe  

d’habitation. 

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 2019. La tournée de reconnaissance a commencé depuis début 
janvier. 

Le nombre d’habitants détermine en particulier le montant des dotations accordées par 
l’Etat à la Ville. 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec 
photographie, 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 restent confidentielles et sont traitées par l’INSEE de manière 
anonyme à des fins purement statistiques. 
 

Domaine public 
5 avenue Aristide Briand (2e étage avec ascenseur) - Tél : 04.26.78.38.52 

Stationnement : Vignettes 

A compter du lundi 21 janvier 2019, la vente des vignettes aura lieu au Bureau Municipal,  
6 Square Gabriel Péri de 9h à 12h du lundi au vendredi  
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
Conditions et dossier de demande téléchargeable sur le Site Internet de la Ville. 
En 2019, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dus tous les 
jours sur les parkings à horodateurs pour la période du samedi 9 février au dimanche     
3 novembre 2019 inclus. 

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



