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   / 

Théâtre pour enfants / Espace Provence 

D’après les Contes de la rue Broca. 
 

Venez découvrir des contes terrifiants à l’occasion d’Halloween.  

 

Dans ce spectacle, nous retrouverons la Sorcière de la rue Mouffetard, 
la Sorcière du placard aux balais ainsi que Monsieur Pierre, Nadia et 
Bachir. 
 

Un plaisir à partager en famille. 
 

Durée du spectacle : 60 mn 
 

Entrée libre  

Mercredi 23 octobre - 14h30  

« Même pas peur » 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 14h - 18h 



 

        VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE   

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 octobre / 14h30 

Jeux en famille, dans le cadre de la quinzaine des familles, l’association les Pit’chouns proposera des jeux. 
Sur réservation - Places limitées 
 

Dimanche 20 octobre / 18h 
Club ciné / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
« E LA NAVE VA » de Frederico Fellini (2h) 
 

Samedi 26 et mercredi 30 octobre / 14h 
Atelier créatif jeunesse, « MONSTRES TOI !! » Création d’un personnage fantastique, animé par Natacha 
Fareau - Sur réservation - (attention places limitées) 
Samedi 26 pour enfants de 5 à 8 ans  
Mercredi 30 pour enfants de 8 à 12 ans  
 

Dimanche 27 octobre / 18h  
Ciné cycle italien / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
« AMICI MIEI » de Marco Monticelli (1h54) 
 

Retrouvez toute l’actualité sur le site de la Bibliothèque 

 

Culture  

Loisirs  

Sport 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES 
Du 22 au 24 octobre, stages de loisirs créatifs et peinture avec Nicole Mazingue pour       
enfants & adultes de 10h30 > 12h30 / 14h30 > 16h30 
Infos : 06 80 68 84 05   
 

COMPAGNONS DES ARTS / EXPOSITION  
Du 26 octobre au 1er novembre, exposition de peintures, salle Bernard Revest, 11h > 18h 
  

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



 
 

VIE MUNICIPALE 
  Enquête publique relative à la Modification n° 1 du Plan Local  

d’Urbanisme  de Saint-Cyr-sur-Mer  

Par arrêté n° 2019.08.992 en date du 28 août 2019, le Maire de Saint-Cyr-sur-Mer a ordonné  
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de Modification n° 1 du Plan Local  
d’Urbanisme.  
 

Monsieur Arnaud D’ESCRIVAN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par  
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON.  
 

L’enquête publique se déroulera du Lundi 23 septembre 2019 au Mercredi 23 octobre 2019  
inclus.  
 

Le dossier d’enquête pourra être consulté en Mairie au Service Urbanisme aux heures  
habituelles d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h30.  
 

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les  
adresser au commissaire enquêteur à la Mairie, Place d’Estienne d’Orves  
83270 Saint-Cyr-sur-Mer.  
 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de Ville aux dates suivantes : 

• Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h, 

• Mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h. 
 
 
 

A l’issue de l’enquête, dès leur réception, copies du rapport et conclusions du commissaire  
enquêteur seront tenues à la disposition du public. 
 

Samedi 26 octobre / 10h > 18h / Espace Provence  

Journée « Bien Être, Bien Naître en famille » dans le cadre de la quinzaine des familles, 
sous l’égide de la C.A.F., C.C.A.S., R.E.A.A.P. S.S.B., association Chapîs Chapôs, association 
P’tis Bouts Douces Heures. 
Ateliers parents / enfants et conférences axées sur l’aide à la parentalité 
A destination des familles - Entrée libre  
 
A partir du mardi 15 octobre 2019 
Permanence de la déléguée du défenseur des droits 
Les 1ers et 3èmes mardis, sur rendez-vous 
 07.66.08.30.33 
 marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr 
 
Service civique 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Cyr-Sur-Mer propose une mission de Service 
Civique de 8 mois pour 2 jeunes volontaires (de 16 à 25 ans ou 30 ans si en situation de han-
dicap) de novembre 2019 à juillet 2020. 
 

- Réduire la fracture numérique chez les séniors en facilitant l’accès aux e-services des admi-
nistrations  
 

- Prévenir l’isolement des séniors  
 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site Internet de la Ville  

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 21 janvier 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité. 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé 
de les interroger, prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Communiqué I.N.S.E.E. 

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

Journée « Bien 

Être, Bien Naître 

en famille »  

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 

Permanence de 

la déléguée du 

défenseur des 

droits 

mailto:marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr
http://www.saintcyrsurmer.fr/


          
 

 INFO TRAVAUX 

 STATIONNEMENT / QUARTIER DE LA GARE / + 90 PLACES 

 AIRE MULTISPORTS / LA MIOLANE 

➔ Réalisation d’un nouveau parking de 90 places à proximité de la Gare SNCF 

Les travaux sont actuellement en cours avenue Général de Gaulle.  

L’emplacement, situé en voisinage immédiat de la Gare SNCF, permettra avant la fin de l’année de 

disposer d’une aire de stationnement conséquente pour les utilisateurs de la Gare et les personnes 

fréquentant les commerces du quartier. 

Fin des travaux : fin 2019 

➔ Aménagement d’une aire multisports avec création d’une piste d’athlétisme, de 4 aires de 

sports (volley, basket, foot à 5 et saut en hauteur).  

Les travaux se poursuivent dans le quartier de la Miolane, rue des Chardonnerets. La piste d’athlé-

tisme prend forme. 

Dans une 2e phase, cet aménagement sera complété par des vestiaires et un parking.  

Cette aire s’ajoute à l’aire de jeux et de fitness déjà existante.  

Fin des travaux : fin 2019  


