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La pandémie que nous venons de subir et le confinement ont balayé les schémas traditionnels 
de l’économie locale et touristique. 
Il est essentiel de faire front avec nos professionnels locaux pour être en capacité de relever 
collectivement les défis à venir. 
 
Consciente de cette nécessité, la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer a mis  en place un plan d’actions 
comprenant des mesures variées, s’appuyant sur un symbole fort, la marque                    

Made In Saint Cyr. 
 
« Je consomme Made In Saint Cyr, je soutiens mon commerçant, mon producteur, mon arti-
san.. Je suis IN, Je suis Made In Saint Cyr » 
 
Une cellule commerce dédiée œuvre depuis plusieurs semaines à la création de ces outils et à 
la relance économique. Elle est composée de 3 services (Commerce et Domaine Public, Office 
de Tourisme, Animation et Communication). 
 

Made In Saint Cyr 



 

 RELANCE ECONOMIQUE 

◼ Une Ville décorée :  
- Les quartiers commerciaux accueillent des envolées de papillons jaunes 
aux couleurs de la Ville ►  
- Symboles du renouveau, ils s’intègrent à nos paysages en harmonie et 
viennent égayer l’espace public. 
 

◼ Une Ville conviviale et animée :  
- Des terrasses de bars & restaurants élargies, 
- Un centre-ville rendu piéton le dimanche en fonction de l’actualité, 
- Tous les marchés (dominical, producteur et paysans) réorganisés et 
plus accueillants pour le public, 
- Une ambiance festive revisitée et adaptée, Fête de la Musique (20 et 21 
juin), Saint-Cyr Vintage… 
 
 

◼ Une Ville accessible : 
- Une navette qui dessert tous les quartiers, 
- Une navette spécifique desservant le centre-ville le dimanche,  
- Des parkings gratuits ou offrant 1 heure de stationnement pour favoriser la fréquentation du commerce 
local. 
 

◼ Une Ville sécurisée :  
- Des masques pour tous les habitants, 
- Distribution de masques et de visières aux acteurs économiques de la Commune dans les com-
merces et sur les marchés, 
- Les gestes barrières doivent être la règle et appliqués partout. Le port du masque est ainsi obliga-
toire, par arrêté municipal, sur l’ensemble des marchés de la Commune.  
 

◼ Une Ville solidaire : 
- Un accompagnement et un relais auprès du monde économique des dispositions prises par l’Etat et 
par les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers de l’Artisa-
nat, Chambre d’Agriculture) ou la Région, 
- Des réunions en visio-conférence  avec les acteurs du monde économique,  
- Des mails d’informations et de soutiens réguliers, 
- Les démarches de soutien auprès des personnes fragilisées organisées par le Centre Communal  
d’Action Sociale. La livraison des courses à domicile se sont faites en lien avec le commerce local. 
 

◼ Une Ville fière de son économie locale : 
- Lancement de la page Facebook Made In Saint Cyr, 
- Des commerçants et artisans mis à l’honneur par une galerie de portraits vidéos,  
- Des commerces partenaires de la démarche Made In Saint Cyr facilement identifiables (drapeaux,  
vitrophanies…), 
- Des acteurs touristiques mis en valeur, 
- Mise en avant des circuits courts (marché producteurs, marché paysans, marché des créateurs…). 

 
 

◼ Une Ville qui affiche son soutien au 
commerce de proximité : 
- Campagne d’affichage de la marque Made In 
Saint Cyr : panneaux d’entrée de ville, banderoles 
sur les ronds-points, presse….., 
- Un sac cabas aux couleurs de la marque Made In 
Saint Cyr (arrivée prévue en juillet).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Service référent  
Domaine public  
04.26.78.38.50   
domainepublic@saintcyrsurmer.fr  

Le service est ouvert 
tous les jours du lundi 
au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 
16h30.  

« BIENTÔT L’ÉTÉ » 

 
►Fête des Terrasses le 1er juillet ! 

 

 

► Mesures de soutien à l’économie locale : principe de gratuité des droits de    
terrasse pour l’année 2020 
Compte tenu de l’incidence économique des mesures de confinement général de la popula-
tion liées à la pandémie Covid 19, dans un esprit de solidarité et afin d’affirmer la démarche 
de soutien de la Commune à l’économie locale et notamment aux commerces de proximité, il 
a été accordé, lors du Conseil Municipal du 14 avril 2020,  la remise totale des droits de 
terrasse pour l’année 2020.  
 

Les terrasses en fête 

Bientôt l’été  

Des Alpes à la Côte d’Azur en passant par la Provence, la 
Région Sud lance « La Fête des Terrasses », l’occasion de 
célébrer tous ensemble un retour à la vie aux côtés de nos 
bars, restaurants et cafés. Ces derniers peuvent s’inscrire 
sur la plateforme en ligne pour recevoir gratuitement leur 
kit  « La Fête des Terrasses ».  
 

Partageons ce grand élan de solidarité ! 
 

Ensemble, retrouvons nos terrasses, notre liberté, nos acti-
vités économiques et touristiques ! 

►Fête de la Musique 
 

Au programme de ce début d’été :  
des animations en déambulatoire 
 

￭Samedi 20 juin à partir de 19h30 :  

Ambiance musicale dans les quartiers  
- Les Lecques 
- La Madrague 
 

￭Dimanche 21 juin à partir de 9h30 :  

Ambiance musicale et rue animée 
-En centre-ville et sur le marché  
-Rue République piétonne 
-Créateurs et vignerons 
-Shopping en fête dans les rues 
 
 
 

►LES MARCHÉS  
 

Retrouvez vos marchés de l’été dès le 2 juillet : 
 

￭Marché des créateurs  :  
Place du 18 juin et Quai Gélu - Les Lecques  
Du vendredi au dimanche de 19h à minuit  
 

￭Marché « Saint Cyr les pieds dans l’eau » :  
Place du 18 juin - Les Lecques 
Le lundi de 8h à 12h30 
 

￭Marché provençal estival :  
Port de la Madrague 
Le jeudi de 8h à 12h30  
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 TOURISME 

Relance économique et touristique  
avec l’Office de Tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer 

 

 

 

 

◼ De nouveaux supports :  
 

Le plan de ville avec l’intégration des zones de stationnement, les  
nouveaux noms de rues et l’emplacement des points d’apport volontaire.   
 

Le magazine de destination qui permet de mettre en valeur  
l’ensemble de l’offre de la destination et de ses environs, « la Provence,  
les pieds dans l’eau », une destination aux multiples activités nautiques sur 
un littoral varié mais aussi un certain art de vivre préservé et une ambiance 
chaleureuse. 
 

Le guide des Plus Beaux Détours de France, 22e édition, diffusé à 200.000  
exemplaires, ce qui fait de lui le premier guide touristique français.  
C'est le plus important tirage des guides estampillés Michelin.  

 
◼ Des évolutions : 
 

Le site web évolue, mise en avant de la vente en ligne des hébergements, prestations 
d’activités et la boutique. 
 

Une équipe renforcée avec le recrutement d’un « metteur en scène de territoire » dont 
la mission première est la production de photos et vidéos pour l’office de tourisme et ses  
partenaires. 
 

Les actions de promotion de l’office de tourisme s’inscrivent dans les plans de rebond départe-
mentaux et régionaux : spots TV sur BFM, affichage, campagnes web… 
 

◼ La promotion d’un territoire : 
 

Une campagne dédiée aux séjours : dans le cadre de la 
promotion du « Var, naturellement », Saint-Cyr sera  
présent dans le Métro parisien sur les stations de   
Châtelet et Bastille du 23 au 29 juin mais aussi sur Lille  
et Lyon. Une campagne mettant l’accent sur les côtés  
préservés du Var dans laquelle Saint-Cyr et ses espaces 
naturels ont toute leur place. 
 

Une autre axée sur la proximité grâce aux réseaux  
sociaux. Promotion des activités et courts séjours avec la 
création de plusieurs spots vidéos thématiques. Une cam-
pagne d’affichage sur le secteur d’Aix-en-Provence sera 
également activée début juillet. 

 
 

►Et aussi : n’hésitez pas à faire un petit tour par la Boutique de l’Office de Tourisme, vous y 
trouverez des produits locaux et des idées cadeaux ainsi qu’un « corner » vin avec une sélection 
particulière !  

Office de Tourisme  
Place de l’Appel du 18 Juin, Les Lecques  - 04 94 26 73 73  / www.saintcyrsurmer.com 
Sur FB : Office de Tourisme de Saint Cyr sur Mer 


