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 THÉÂTRE - Espace Provence  

Et si un jour vous pouviez recevoir les confidences d’un 

roi, non pas la traditionnelle « langue de bois », mais le 

vrai, l’intime. Rentrer dans les coulisses du pouvoir, dans 

l’intimité de l’atelier (la forge) de Louis XVI, là où l’homme 

sous la perruque se livre. 

C’est exactement ce que nous propose Laurent Bariohay 

dans un spectacle qu’il qualifie lui-même de, « profondé-

ment historique, résolument moderne, malicieusement 

anachronique et subrepticement pédagogique ».  

 
Entrée : 5€ 

sur réservation au Centre d’Art Sébastien 

 Journée de la terre - Parc Frank Leboeuf 

Au programme : Ateliers sur stands - Rencontres-débat - Contes - Concours épouvantails - Jeux - 
Trocs de plantes et de graines - Vente de livres - Expositions - Possibilité de restauration sur place 

Retrouvez tout le programme en Mairie, à la Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

et sur www.saintcyrsurmer.fr 

Vendredi 17 mai - 20h30 

« LOUIS XVI,  

ils me prennent la tête » 

Billetterie Centre d’Art Sébastien 04 94 26 19 20, Office de Tourisme 04 94 26 73 73 et  
sur place le jour J 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Vendredi 26 avril, soirée jazz « Small swing machine » au Petit Galli, rdv à 20h Parking Pas 
de Graine 
Jeudi 16 mai, sortie à Roussillon-Godes, rdv 7h45 Parking Pas de Graine - déplacement en 
car 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE PRINTEMPS & EXPOSITION 
Samedi 27 avril - Exposition des élèves de l’association salle Bernard Revest 
 

CHŒUR ILILANGA  
Samedi 18 mai, concert avec la chorale « Vives voix» de Marseille à 20h30, à l’Espace 
Provence 
 

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)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

     Playoffs - 2ème tour : Toulon St-Cyr / Besançon 

   Samedi 27 avril / 20h - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

   Venez encourager les ReBelles au Palais des Sports de Toulon ! 



 

 

        VIE MUNICIPALE  

Club ciné / Cinéma Casino  
- Vendredi 26 avril  
18h : documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
20h30 : documentaire « Après demain » de Cyril Dion et Laure Noualhat 
 

- Samedi 27 avril  
20h30 : documentaire « Le grand saphir » de Jérémi Stadler, présence du réalisateur 
 

- Dimanche 28 avril  
18h : documentaire « L’intelligence des arbres » de Julia Dordel  
 

- Jeudi 9 mai et dimanche 12 mai à 18h 
20h30 : film « Monsieur » de Rohena Gera - Ciné goûter à 4€ / à partir de 8ans  
 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 15, 22, 29 & samedis 11, 18, 25 mai / 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 

Dimanche 28 avril  
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation  
11h45 - Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 
 

Mercredi 8 mai 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
10h30 - Messe en l’Église de Saint-Cyr-sur-Mer  
11h45 - Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 
 

Cérémonies patriotiques 

C.C.A.S / Services numériques gratuits 

Espace  
numérique  
en libre  
accès  

Lutte contre la fracture numérique :  
Un certain nombre de personnes deviennent isolées malgré elles car de plus en plus de  
formalités de la vie courante s’effectuent via Internet. 

Ce service permet à toute personne d’être accompagnée en toute confidentialité par  

2 jeunes volontaires en Service Civique dans ses démarches numériques auprès des 
organismes publics ou parapublics, et de bénéficier d’un accompagnement à l’utilisation des 
outils numériques. 
Cet accompagnement est gratuit, avec ou sans rendez-vous, au C.C.A.S. ou à domicile. 
 
Un Espace Numérique dans les locaux du C.C.A.S. a été créé à destination de tous les 
Saint-Cyriens (dans le respect des mesures de sécurité réglementaires). 
Un accès Internet, 5 ordinateurs et une imprimante/scanner sont mis à disposition gratuite-
ment et en accès libre, aux heures d’ouverture du C.C.A.S. : du lundi au jeudi de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 – le vendredi fermeture à 16 h 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Cyr a été labellisé par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du VAR comme « Point Numérique CAF », se positionnant ainsi comme 
un facilitateur du passage au tout numérique pour l’accès aux droits. 
Ce service s’adresse particulièrement aux personnes qui ne disposent ni d’un équipement 
informatique, ni d’une connexion à Internet ou qui se heurtent à des difficultés de lecture ou 
de compréhension des démarches administratives. 
Des agents du C.C.A.S., formés par la CAF, sont chargés d’accompagner les usagers qui le 
souhaitent dans l’utilisation des services numériques de la CAF : aide à la réalisation de télé 
procédures, aide à la navigation sur son compte personnel, aide à la réalisation de simula-
tions, par la mise à disposition d’un espace numérique avec ordinateurs, imprimante, scan-
ner. Horaires : Lundi et vendredi de 9h à 12h – Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
Important : Il ne s’agit pas d’une permanence CAF mais d’un service de proximité en lien avec la  

Service de 

proximité à 

destination 

des séniors  

Point  

numérique 

C.A.F. 

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 



PARKING MAURIC : C’EST OUVERT ! 

JARDINS FAMILIAUX : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ 

Travaux en cours :  

• Décaissage 

• Terrassement 

• Réalisation de tranchées pour création des réseaux d’eau 

• Réalisation de clôtures 

Fin des travaux : juin 2019 

➔ Les modalités d’inscription sur le Site Internet de la Ville : www.saintcyrsurmer.fr 


