
6 / 23 mars 2016 

         5
ème 

FORUM JOBS D’ÉTÉ INTERCOMMUNAL  

La Ville de Saint Cyr sur Mer en partenariat avec la Ville de Bandol, 
Pôle emploi et la Mission Intercommunale Action Jeunes (MIAJ)  
organisent le mercredi 23 mars 2016,  
 

le 5ème Forum Intercommunal des Jobs d’été. 
 

Ce forum dédié aux emplois saisonniers regroupe des offres dans 
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de      
l’animation, de l’aide à domicile, mais également dans les secteurs 
autres comme : les Etablissements d’Hébergement pour les Per-
sonnes Âgées Dépendantes, la boulangerie, les entreprises de   
nettoyage, … 
 

Des recruteurs et plus spécifiquement des employeurs des       
communes organisatrices seront présents pour constituer leur 
équipe estivale.  
Des restaurants du bord de mer, du centre-ville, des hôtels de 
Saint Cyr, Bandol et des alentours seront présents pour rencontrer 
les demandeurs d’emplois.  
 
 

Entrée libre - Nombreuses offres 

  Mercredi 23 mars,  14 h - 18h, Espace Provence   

   VIDE-GRENIER  
  Dimanche 10 avril,  9h - 17h, Quartier de la Gare   

 

  Inscriptions closes 

Venez dénicher la bonne affaire : livres, accessoires, 
vêtements, petit mobilier, jouets, décoration... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F. / SORTIE 

Vendredi 25 mars, Sortie Toulon / rdv 13h30 Parking « Pas de Graine »  

Renseignements : Mireille Lhardy, 06.26.55.85.45  

 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 

Prochaine permanence, samedi 2 avril, de 11h à 12h salle Bernard Revest 
  

CLUB DE L’ÂGE D’OR / JOURNÉE MONDIALE DE L’AUTISME 

Samedi 2 avril, 15h - 18h, journée spéciale bleu autisme - Vente de crêpes, gaufres,      

boissons, compositions florales...salle polyvalente Foyer logement La Falquette 

Tous les bénéfices seront reversés à l’Association AIDERA-VAR 
 

ROTARY CLUB / OURSINADE & SARDINADE A BUT CARITATIF 

Dimanche 3 avril, à 12h, parking du port de la Madrague 

Renseignements et réservations : rotary83270@gmail.com / 06.84.99.61.07 
 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES - S.N.G.L. / STAGES DE VOILE 

Du 4 au 15 avril, stages de voiles pour les vacances de Pâques (5 jours) : optimiste,        

catamaran, planche à voile et voilier habitable   

Renseignements : 04.94.26.17.55.  /  www.sngl.fr  
 

L’ATELIER PARTAGÉ / COURS  

Séances d’essai de techniques corporelles  

Hatha-Yoga - 6 & 20 avril, de 9h à 10h et de 18h à 19h 

Yoga-Flex - 13 & 20 avril, 9h30 à 10h30 

MLC - 11 & 18 avril, de 18h à 19h30  /  12 & 19 avril de 14h15 à 15h45  et de 19h à 20h30 

Renseignements et réservations : 06.66.17.40.14 / www.atelierpartage.canalblog.com  
 

 

AMIS DU JUMELAGE ITALIEN / VOYAGE 

Du vendredi 24 au lundi 27 juin, Voyage en Italie : Infiorata à Citta Della Pieve, Pérouse,     

Assise. Renseignements : 06.67.17.07.69 
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

TOULON ST CYR VAR HANDBALL 

Vendredi 1er Avril - 20h - TSCVHB contre DIJON  
Palais des Sports 
Phase finale Championnat D1 LFH (match aller) :  
Infos/billetterie: www.tscvhb.fr 

 

Du 11 au 15 avril - Stage de Handball 
Toulon St Cyr Var Handball innove et renforce sa position 
de club majeur en France pour la formation et la décou-
verte du Handball Féminin en créant cette année des 
stages spécifiques Handball. 
 

Ce stage se déroulera au centre Odel Evasion "les Voiles 
d’Azur" à La Londe-les-Maures   
Il est ouvert à toutes les licenciées Handball évoluant en 

catégorie Féminines -14 / -16 / -18 ans 
 

Renseignements : 04.94.36.75.20 / 06.21.52.71.86 

 LEC’ENERGIE CLUB 
 

Surf & longboard Master  - Old Scholl Challenge 

Championnat PACA  - Plage des Lecques 
 

Waiting Period : 26-27 mars 
 

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / Facebook/LEC 

PASSAGE A LA TNT 

La France Métropolitaine passe  

à la TNT HD.  

Etes-vous prêt ? 

Si vous recevez la télévision par 
une antenne râteau, vérifiez rapidement que votre 
équipement est bien compatible TNT HD pour          
continuer à recevoir la télé. Vérifiez dès maintenant, et 
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas       
échéant ! 

Toutes les infos sur : www.recevoirlatnt.fr ou      
au 0970 818 818 (appel non surtaxé)  

MSA / PROTECTION SOCIALE DES   

ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME 

AGRICOLE  
 

Les adhérents de la MSA  peuvent avoir connaissance 

de la liste des délégués cantonaux sur le site 

www.msaprovenceazur.fr ainsi qu’au CCAS de     

Saint Cyr sur Mer . 

 

http://www.tscvhb.fr


 

 

  
 
 

 

 

Préparez vos vacances d’été avec l’Odel 

L’Odel propose des séjours variés et une large gamme d’activités aux enfants et jeunes 

de 4 à 17 ans. Consultez le catalogue des séjours été 2016 :  

http://www.odelvar.fr/pdf/brochure-été-2016.pdf 

Renseignements  et inscriptions : ODEL VAR www.odel.fr  /  04.94.92.59.85  

Centre d’Art Sébastien  
Dimanche 3 avril, de 16h à 18h : Rencontre avec l’artiste 
Anny Pelouze donnera une mini conférence expliquant son travail et sa démarche. 
 

Exposition « Femmes » jusqu’au 3 avril (peintures & sculptures) 

Centre d’Art Sébastien, 12 bd Jean Jaurès / 04.94.26.19.20 

culture@saintcyrsurmer.fr / ouvert du mercredi au dimanche 9h-12h et 14h-18h 

        VIE MUNICIPALE  

- Vendredi 25 mars, 20h30, Espace Provence 

Carte Blanche département “Musiques Actuelles” 

- Vendredi 1er avril, 20h30, Espace Provence 

Carte Blanche Orchestre et Big Bang 

- Samedi 2 avril, 20h, Espace Provence 

Carte Blanche Rythmes & blues et cordes 

Ecole Municipale de Musique / Concerts 

 Urbanisme / Enquête Publique 
Une enquête publique sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme est ouverte. M. Jacques BRANELLEC, Officier 
de Marine, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribu-
nal Administratif de Toulon. 
 

L’enquête publique se déroule jusqu’au vendredi 08 avril 2016 inclus. 
Le dossier d’enquête est consultable en Mairie au Service Urbanisme aux heures habi-
tuelles d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 13h30 à 16h30. 
 

Chacun peut 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  

 En mars de 8h30 à 12h aux dates suivantes : les 25 / 29 & 31  

 En avril  aux dates suivantes :  le mardi 05 de 8h30 à 12h / le 08 de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h 
 

A l’issue de l’enquête, dès leur réception, copies du rapport et conclusions du commis-

saire enquêteur seront tenues à la disposition du public. 

Accueil de Loisirs / Inscriptions vacances d’été 

Du lundi 4 au vendredi 15 avril, dépôt du coupon d’inscription de l’Accueil de    

Loisirs ODEL VAR, pour les enfants de 3 à 14 ans dans la boîte aux lettres du Bureau 

des Ecoles. 

Coupons téléchargeables sur le Site Internet de la Ville de Saint Cyr sur Mer 

www.saintcyrsurmer.fr (onglet Cadre de Vie) ou à retirer au Bureau des Écoles. 

Renseignements : Bureau des Ecoles 

Chemin du Sauvet, La Deidière - 06.73.62.47.63 / 06.73.62.80.04 



INFO  
Votre Ville vous informe  

VIGNETTES DE STATIONNEMENT 

UN SERVICE AMÉLIORÉ POUR MOINS D’ATTENTE AU GUICHET 

en vente du lundi au vendredi de 9h à 13h et le samedi de 9h à 12h 
BUREAU MUNICIPAL : 6 SQUARE GABRIEL PÉRI 

 

PRÉPAREZ VOTRE VENUE ET VOS DOCUMENTS A L’AVANCE 

→ Modalités, documents à fournir et formulaires à télécharger  

sur le nouveau Site Internet de la Ville  

(Onglet La Ville/Déplacements/Vignettes de Stationnement) : 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Terre Plein Vieux Port :  
 

Les travaux du Terre-Plein du Vieux Port sont quasiment 
achevés. 
Les espaces ont été fraîchement végétalisés et du mobilier va 
être prochainement installé. 
 

Fin des travaux : avril 

PAE LA MIOLANE :  

Le bassin de rétention arrive dans sa phase de finition, il sera raccordé cette semaine.  

Les travaux de voirie se poursuivent : des arbres d’alignement sont actuellement plantés et l’aménagement 
du giratoire est en cours.  

L’enrobé du Chemin du Sauvet, qui a été malmené pendant les travaux, sera refait pendant les vacances de 
Printemps. 

1/ TRAVAUX EN COURS / LES LECQUES 

 2/ TRAVAUX EN COURS / CENTRE VILLE 

La saison estivale se prépare avec des travaux d’entretien et de propreté : peinture du mobilier, remise aux 
normes d’escaliers conduisant à la plage… 

Les agents de la Ville ramènent actuellement tout le sable emporté par la dernière largade en haut de plage 
pour reconstituer les stocks. Le sable précédemment perdu a été récupéré dans sa quasi totalité. 

 3/ PRÉPARATION DE LA PLAGE  

 

 Office de Tourisme :  

Les travaux de rénovation de l’Office de Tourisme se poursui-
vent. De l’extérieur, on peut apercevoir les premières transfor-
mations. 

A l’intérieur du bâtiment se déroulent des travaux d’installations 
électriques et de mise en place de nouvelles menuiseries. 

Vers la mi-mai, l’équipe de l’Office de Tourisme pourra intégrer 
à nouveau les lieux et accueillir le public dans des locaux     
modernisés et fonctionnels. 
 

Fin des travaux : mi-mai 


