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

Théâtre à l’Espace Provence 

Vendredi 27 septembre - 20h30  

« Tout bascule » 
Une pièce d’Olivier LEJEUNE interprétée par les  

comédiens des Quatre Tours. 
 

Cette troupe de Velaux revient avec une comédie  encore 
plus folle qui ne laissera aucun instant de   répit aux 
spectateurs embarqués dans cette aventure où tout bas-
cule !  
 

Le mariage le plus court de l'histoire. Qu'est ce qui 
peut bien pousser un homme à divorcer deux heures 
après s'être marié ? Jacques Lassegué, publicitaire 
renommé, s'est résigné à épouser Corinne. À la sor-
tie de l'église Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un 
grain de riz dans l’œil ; Jean Tourille, le mari d'Em-
manuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la mort 
accidentelle de cette dernière… Michel Rolors, prési-
dentiable, met fin à leur collaboration profession-
nelle… Quant à Quentin Querrochot, le journaliste 
local, il ne sait plus sur quel pied danser !  

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

 VIE CULTURELLE 

Du 6 octobre au 22 décembre  

« Viginie Bomans » 

Virginie Bomans développe un univers singulier    
depuis une vingtaine d’années.  
 

Entre réalité et fiction, ses peintures évoquent des    
espaces complexes où les contraires s’attirent.  
 

Ses architectures impossibles ou ses représentations 
d’une nature mutante se retrouvent dans sa sculp-
ture. 
 

Petites ou monumentales, celles-ci reflètent le même 
jeu d’une combinatoire paradoxale. 
 
 
 

Entrée : 1€ adulte / enfant : gratuit  

Exposition au Centre d’Art Sébastien 
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        VIE ASSOCIATIVE  

Vendredi 4 octobre, Palais des Sports de Toulon / 20h30 
Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST CYR / PARIS 92 
Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

HAND : Prochain match 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 25 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

SKI CLUB SAINT CYRIEN 
Samedi 5 octobre, à 18h, salle de la Falquette - Apéritif de rentrée, présentation du Club, des 
sorties à la journée, week-end et semaine. 
Renseignements : Yvette Thouroude, Présidente du Ski Club : 06 15 57 65 92 

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  

 

Atelier jeu de société « CONCEPT », animé par la Bibliothèque  
Sur réservation – Enfants à partir de 11 ans (attention places limitées) 
Mercredi 18 septembre / 14h30 
 

Atelier créatif adulte « BOOK FACING » 
Sur réservation – Pour toute la famille (attention places limitées) 
Samedi 21 septembre / 14h > 16h 
 

Causeries du mardi  
Spéciales « Rentrée littéraire » (librairie Charlemagne) 
Entrée libre 
Mardi 1er octobre / 18h30 

 

Les Racontines, pour les tout petits 
Samedis 21 et 28 septembre / 10h30 & Mercredis 18 et 25 septembre / 15h 

VOS ÉVÉNEMENTS À VENIR  



 
 

VIE MUNICIPALE 

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 octobre 2019 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inac-
tivité. 
 
 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un  emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités…).Elle est le seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les profes-
sions, 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. 

 Démarchage  

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas et n’a jamais donné d’accréditation à qui que ce soit, 
ni à  une entreprise, ni à un promoteur, pour effectuer des démarches commerciales auprès 
des particuliers. 

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

Médicaments 
ensemble  
Parlons-en  

Conseils et astuces pour prendre son traitement sans risque,  
en collaboration avec le C.C.A.S.  
Rendez-vous vendredi 20 septembre de 14h30 à 16h à la résidence Autonomie  
« La Falquette ». 
Renseignements et inscriptions au 04 94 89 71 10  

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 

Mercredi 25 septembre 
Hommage national aux Harkis morts pour la France  
Cérémonie à 11h45 - Stèle des Harkis (La Falquette)  

Cérémonie patriotique 

  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 : 

• Lundi 23 septembre 2019 de 9h à 12h, 

• Jeudi 03 octobre 2019 de 14h à 17h, 

• Mardi 08 octobre 2019 de 9h à 12h, 

• 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. 
 



          
 

 INFO TRAVAUX 

 Aire Multisports / La Miolane / Rue des Chardonnerets 

 Jardins partagés & familiaux / La Deidière / Allée Jacques Prévert 

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). 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 : décembre 2019 

Les jardins familiaux ont été attribués fin juillet à une soixantaine de jardiniers qui se sont aussitôt mis au 

travail.  

Travaux en cours : des bacs pour personnes à mobilité réduite viennent d’être livrés.  

2 grandes cabanes vont être installées sur les 2 dalles existantes pour accueillir d’une part, du matériel et 

d’autre part, un espace pour se réunir.  

Des arbres seront plantés courant  novembre.  

Dans une 2e phase d’aménagement, une halle sera créée. 

« Jardiner c’est partager. Partager l’expérience, partager les 

semences, partager les travaux et partager les récoltes. » 


