
   4 / 19 FÉVRIER 2020 

VIE CULTURELLE  

Samedi 29 février - 20h30 

« POUR LE MEILLEUR OU 
POUR LE PIRE » 

 

par la Cie pour le meilleur 

Prenez vos places 

On le sait, il ne faut pas juger sur les apparences.  

Alors enfermez dans une salle de bain une heure avant 
le mariage, le futur marié et ses 2 témoins, introduisez 
dans le contexte des clichés qui ne peuvent que confir-
mer un jugement hâtif : une future belle-mère tyran-
nique, un futur marié trop conciliant, un ami jaloux et 
craintif de l'avenir, un obsédé, un mariage de beauf à 
côté ainsi que l'absence de gilet…  

Vous obtiendrez : "Pour le meilleur ou pour le Pire !" 
une pièce d'une heure vingt de pur délire… 
 

Entrée : 5€ - Placement libre 

Billetterie : Centre d’Art Sébastien  
(du mercredi au vendredi / 9h > 12h - 14h > 17h),  
Office de Tourisme et sur place le jour J 

VOS ÉVÉNEMENTS À VENIR  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture  
Loisirs  
Sport 
Solidarité 
 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
 
ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE FÉVRIER 
Les 25, 26 & 27 février - 14h30 > 16h  
Peinture masques de carnaval  
Nicole Mazingue : 06 80 68 84 05 

 

COMPAGNONS DES ARTS / EXPO 

Du 22 au 28 février / 11h > 18h 
Exposition de peinture, salle Bernard Revest, Les Lecques  

 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - A.V.F.  

Jeudi 5 mars / 19h30 
Soirée dansante “Carnaval” animée par Thierry, salle de l’U.C.P.A. La Clairière 
 

Samedi 7 mars / 20h30 
Soirée Théâtre Galli “Ladies night”, rdv parking Pas de Graine à 18h15 
 

Renseignements et inscriptions : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  

 

 
 
 

Causeries du mardi / 18h30 
Mardi 3 mars suivies de la  
projection du film « LE CHARDONNERET» de John Crowley (2h29) adapté d’un roman de Donna Tartt 

Cinéma Casino / 20h30 - Tarif 4€  
 

Racontines en espagnol, histoires racontées par Françoise Serrano pour les enfants dès le plus jeune âge 
Samedi 7 mars / 10h30 
 

Racontines  
Mercredis 4, 11, 18, 25 mars & Samedis 7, 14, 21, 28 mars / 10h30 

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  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Mini-golf - Réouverture  

Samedi 15 février 2020 puis tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances 
scolaires. 

Hors vacances scolaires : ouverture le mercredi, le samedi et le dimanche de 
14h à 18h 

Hand : prochain match 

Toulon Saint-Cyr / Bourg de Péage 

Vendredi 6 mars 2020 

Palais des Sports de Toulon / 20h30 

Plus d’infos sur : tscvhb.fr 



 

 
 

VIE MUNICIPALE 
 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 2017 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. 

Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes a lieu : 
 

- Bureau municipal, 6 Square Gabriel Péri - Du lundi au vendredi / 9h > 12h,  
 

- Office de Tourisme, Place de l’Appel du 18 juin - Les samedis / 9h > 12h & 14h > 16h. 
 
 

Conditions et dossier de demande téléchargeables sur le Site Internet de la Ville. 
 

En 2020, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous 
les jours  sur les parkings à horodateurs pour la période du dimanche 1er mars au  
dimanche 1er  novembre 2020 inclus. 
 
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN CB                    

Bulletin à découper et à apporter, du lundi 9 au vendredi 13 mars inclus avec un chèque 

de 12 € à l’ordre du Trésor Public au Bureau municipal, 6 square Gabriel Péri, du lundi au 

vendredi de 13h30 > 16h30, sur présentation de la Carte Nationale d'Identité.  

Les 100 premières inscriptions seront retenues. 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription. 

 

 

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...……………………… 

Adresse : ...........................................................................................……………………… 

Tél. :……. ….....................Mail……...…………………………………..@…………………... 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 

 

Souhaite m'inscrire pour le vide-grenier du dimanche 29 mars, Parking de la Gare  

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  

· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  

  

Inscription Vide-Grenier - Dimanche 29 mars 

Bulletin  
d’inscription 



          
 

 INFO TRAVAUX 

LA MADRAGUE : RENFORCEMENT CÔTÉ MER DIGUE DU LARGE 

OUVERTURE DU PARKING DE LA GARE : + 90 PLACES 

« RELOOKING » DE LA SALLE MUNICIPALE DE LA MADRAGUE   


