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        VIE ASSOCIATIVE  
DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 19 juin, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 

Jeudi 27 juin, pique-nique à Port d’Alon, rdv à 12h sur place 
 

CLUB SAINT CYRIEN PROMO BRIDGE /  FESTIVAL DE BRIDGE 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, 23e festival de Bridge de Saint-Cyr-sur-Mer, 15h à l’Espace 
Provence 
Renseignements et inscriptions : 04 94 26 55 96  

  La Madrague / 20h 

 - Chris and The One of us (Rock US) 

  



 

 

        VIE MUNICIPALE  

- Les causeries du mardi  
« Spécial roman de l’été » 
Mardi 2 juillet / 18h30  
 

- Ateliers créatif d’art plastique 
Mercredi 3 juillet / 14h30 - animé par Sandra Fantino, sur réservation à partir de 5 ans 
 

- Club ciné / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Dimanche 7 juillet 
18h : cycle allemand projection du film « Bagdad café » de Percy Adlon 

 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  

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

 Inscrivez-vous sur le registre mis à votre disposition ! 
Les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile, qui en font explicitement la       
demande, seront inscrites sur un registre. Sa finalité exclusive est de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 

Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 

La demande peut-être effectuée par le représentant légal de la personne ou un tiers 
(personnes physique ou morale) et les informations portées sur le registre sont confiden-
tielles. 
 
Retirez votre dossier ! 
La Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer et le Centre Communal d’Action Sociale accordent 
une Bourse aux jeunes Saint-Cyriens qui ont obtenu le baccalauréat en 2019 et qui 
poursuivent leurs études. 
Cette bourse est réservée aux jeunes diplômés résidant à Saint-Cyr-sur-Mer et ayant  
effectué tout ou partie de leurs études primaires et secondaires dans la commune. 
 

Un dossier devra être constitué et déposé au C.C.A.S.  
du 8/07 au 23/08/2019 impérativement. 
 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site de la Ville  

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 

Mise en place 
du plan  
canicule 

Bourse  
aux jeunes  
bacheliers  
Saint-Cyriens 

 



REQUALIFICATION PLURIANNUELLE DU QUARTIER DES LECQUES 

Ce projet a permis de requalifier l’avenue du Port, la Place de l’Office de Tourisme ainsi que tous les parkings 

qui permettent d’irriguer au mieux les commerces : parkings du Vieux Port, parking du Nouveau Port, 

parkings Ludo et Mauric.  
 

L’ensemble des travaux a permis la création d’une centaine de places de parking supplémentaires. 
 

Le cheminement piéton, l’accessibilité aux personnes handicapées ont été traitées de manière prioritaire. 

Le cadre de vie a été valorisé avec l’utilisation de matériaux de qualité, de plantations de végétaux adaptés au 

climat marin et du mobilier esthétique et fonctionnel. 

 

 

 


