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ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Vendredi 24 mai, soirée jazz « Old Dream Jazz Band » au Petit Galli, rdv à 20h Parking Pas 
de Graine 
 

Samedi 8 juin, les peintres en liberté, rdv 9h30 Place Portalis 
 

Jeudi 13 juin, soirée de clôture, rdv 19h30 au Grand Hôtel 
 
 
 

L.E.C. SURF CLUB / COMPETITIONS  
Compétitions de Stand up paddle sur, Longboard et Surf  
Tous les mercredis et vendredis jusqu’au 7 juin / 8h - 20h 
Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Facebook : Lec Surf Club 
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        VIE MUNICIPALE  

- Club ciné & Ciné goûter / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Dimanche 2 juin  
18h : film « 303 » de Hans Weingarther  
 

Mercredi 12 juin  
14h : film « Mia et le lion blanc » de Gilles de Maistre (à partir de 7 ans) - Goûter offert 
avant la projection  
 

- Jeudi 13 juin   
19h30 : choix des trois prochains films projetés en septembre, octobre et novembre 2019  
20h30 : film « Le père d’Italia » de Fabio Molo et dimanche 16 juin / 18h 
 
- Ateliers 
Samedi 8 juin / 14h30 - Informatique 
Mercredi 5 juin / 14h > 15h30 - Pop-up 
 
- Les racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredi 29 mai & samedi 25 mai / 10h30 
 
- Les causeries du mardi 
Mardi 4 juin / 18h30 

 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. 

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 

Tous les mardis jusqu’au 4 juin 
Balades commentées en famille (dès 6 ans) 
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme  

Domaine de Nartette 

Office de Tourisme  
Place du 18 Juin, Les Lecques  
Tél : 04.94.26.73.73 / www.saintcyrsurmer.com 



REMISE EN FORME DU BOULODROME ET RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS 

Les travaux ont consisté en : 

◼Reprofilage de la surface du Boulodrome Henri Salvador avec lissage de l’espace de jeux, 

◼Apport d’une couche de stabilisé, compactée sur une épaisseur de 6 cm., représentant 70 tonnes de sable, 

◼Travaux de peinture sur les abords du boulodrome et sur l’espace buvette réalisés par les Services Techniques 

de la Ville, 

◼Réaménagement du tunnel reliant le boulodrome au parking Falquette (reprise du sol, des murs, de l’éclairage), 

en régie municipale également, 

◼Reprise du parvis situé devant le boulodrome avec pose de nouveaux enrobés. 

➔Meilleur confort de jeu pour les boulistes et circulation facilitée pour les piétons aux abords du Boulodrome  


