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ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / CONFÉRENCE & EXPOSITION 
 

Vendredi 19 mai, conférence « Santé et bien-être » à 14h30, salle Félix Paul 
Samedi 3 juin, exposition de peinture « Les Peintres en liberté » de 9h à 12h, place Portalis 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

LES SUNSET DES LECQUES / RIVIEIRA GLAMOUR 
Jeudi 25 mai, de 18h à 20h, artistes JAYA & NESTA (music acoustic live) et de 20h à 23h, DJ 
NESS TORIA (electronic music deep house) 
Food truck + sushis + corner glaces…, à Pavillon Frégate 

 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CYR / TOURNOI 
Samedi 3 juin, tournoi catégorie (U10 nés en 2007) 
 

Contact Astrid : 06.21.04.33.18 
 

SAINT CYR ENVIRONNEMENT / VISITE  
Samedi 3 juin, visite d’une safranière. Co-voiturage organisé pour les sorties 
Permanences à la salle Bernard Revest : 1er mardi du mois, 17h à 18h (hors vacances scolaires) 
Tél. : 04.94.32.00.47    
 

ASSOCIATION LEC’OPAINS / VOYAGE 
Du 5 au 9 juin, voyage à Benidorm la magnifique 
Contact : Lilian Caraman : 06.35.39.19.86 / caraman.rene@neuf.fr  
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 24 mai, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul (face au Cinéma Casino, av. D’Arquier) 
 

LEC’ENERGIE CLUB 
Surf & Longboard Master   
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
 

Waiting Period :  
20-21 mai, 3-4-5, 10-11, 17-18, 24-25 juin 2017 / 8h - 20h 
 

(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  
 

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Enquête sur 

les ressources 

et conditions 

de vie 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 24 juin 2017 une enquête sur les ressources et les conditions 
de vie. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce disposi-
tif.  
 

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.  
 

Communiqué I.N.S.E.E. 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

Jusqu’au 27 juin 
Exposition le Hip Hop 
Découverte de ce mouvement culturel et artistique apparu aux Etats-Unis au début des  
années 1970. 
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Var 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Place Émile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr   

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20  
Du mercredi au dimanche / 10h -12h et 15h - 19h 
culture@saintcyrsurmer.fr  

Vie culturelle 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

LES LECQUES, AVENUE DU PORT 

Les travaux de l’Avenue du Port sont désormais terminés. Les entreprises, supervi-
sées par la Ville, ont respecté le calendrier préalablement fixé. 

Les Services Techniques de la Ville s’activent désormais pour fleurir les lieux et 
rendre l’Avenue des plus accueillante. 

Le stationnement est à nouveau disponible pour tous les usagers dans des espaces 
dédiés et bien définis (personne à mobilité réduite, place-minute…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA MADRAGUE, REPRISE DE VOIRIES 

Avenue Abbé Dol :  
 

Le nouvel enrobé a été tiré, il reste désormais les trottoirs à réaménager et à réaliser 
en dur le rétrécissement de la voie destinée à réduire la vitesse. 
 

Un massif de lavandes remplacera bientôt les anciens plots en plastique. 


