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VIE CULTURELLE  

Toutes les semaines, la famille Ménard se réunit  
au Père tranquille, le café tenu par Henri, le fils aîné.  
Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est  
l'anniversaire de Yolande, la belle-fille, épouse de  
Philippe, le cadet, un incident va troubler les habi-
tudes.  
Arlette, la femme d'Henri est partie une semaine pour 
réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de 
la famille. 
 
 

Entrée : 5 €  
Placement libre 

Samedi 1er février - 20h30 

« UN AIR DE FAMILLE » 
 

par la Cie Les Esterelles 
De Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui 

Prenez vos places 

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  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - A.V.F.  

Vendredi 24 janvier  
Visite guidée de l’Opéra de Toulon. Rendez-vous à 13h30, parking Pas de Graine  
 

Samedi 25 janvier  
Soirée théâtre Galli “ Coup de griffe”. Rendez-vous à 18h15, parking Pas de Graine 
 

Mercredi 5 février / 17h 
Conférence “Sur les Chemins de Katmandou et de l’Everest” par Roger Pépin, salle Félix Paul 
 

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

 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE FÉVRIER 
- Aquarelle et dessin - Pour les enfants et ados - Matériel fourni 
Mercredi 19 & jeudi 20 février - 15h > 17h 
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86 / valaquarelle@gmail.com / Asso P.C. : 06 60 21 27 60 

- Peinture masques de carnaval  
Les 18, 19 & 20 février - 10h30 > 12h 
Nicole Mazingue : 06 80 68 84 05  

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 

Ateliers créatifs  
Samedi 1er février  
« Atelier Ikebana » (art floral japonais) / 10h 
« Atelier Furoshiki » (art de l’emballage avec des tissus) / 14h,  
animés par la Bibliothèque 
 

« Atelier de callligraphie » / 16h, animé par l’Association Francojaponaix 
Adultes - Sur réservation (attention places limitées) 
 

Ciné spécial Japon / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Dimanche 26 janvier / 18h 
« TEL PÈRE, TEL FILS » de Hirokazu Kore-eda (2h01) 
 

Dimanche 2 février / 18h 
« PASSION » de Ryusuke Hamaguchi (1h55) 

 

Mercredi 5 février / 14h 
« LIZ ET L’OISEAU BLEU » de Naoko Yamada (1h30)- Ciné goûter 

 
 

Causeries du mardi / 18h30 
Mardi 4 février, suivies du film « 3 JOURS ET UNE VIE » de Nicolas Boukhrief (2h) - Cinéma Casino / 20h30  
  

Racontines en anglais, pour les enfants 
Samedi 8 février / 10h30 
 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 

 HAND : PROCHAINS MATCHS 
Mercredi 22 janvier, Palais des Sports de Toulon / 20h 

TOULON ST-CYR / OGC NICE 
 
Dimanche 26 janvier, Palais des Sports de Toulon / 17h 

TOULON ST-CYR / CHAMBRAY 
 
Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 



 
 

VIE MUNICIPALE 

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 avril 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

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. 

 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 

À compter du lundi 27 janvier,  la vente des vignettes aura 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 1

er
 mars au  

dimanche 1er  novembre 2020 inclus. 
 
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN CB                    

Chèque  
transition  
bioéthanol 

Dispositif ouvert à tous les habitants résidant sur le territoire régional, sans conditions de 
ressources ou de distance ainsi qu’aux entreprises et autres personnes morales, sous 
conditions. 

Demande en ligne et plus d’infos sur : www.maregionsud.fr, rubrique « aides et appels 
à projets ». 

Environnement  

 Institution Don Bosco 

Une matinée portes ouvertes se tiendra à l’Institution privée de Don Bosco le : 
 
Samedi 1er février de 9h30 à 12h30 
 
975, chemin de Nartette - 04 94 26 10 93 - www.donbosco83.fr 

 

Scolarité 



          
 

 INFO TRAVAUX 

CHANTIERS EN COURS : parking de la Gare et bâti de Port d’Alon 

GROS TRAVAUX : confortement de la digue de la Madrague  

TRAVAUX ACHEVÉS : aire multisports de la Miolane et Maison des Jeunes 
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