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VIE CULTURELLE  

Théâtre à l’Espace Provence  

 

Pièce de Marcel Pagnol  
 
 

par la Compagnie des Trois Coups Castellans 
 

La femme du boulanger s'est enfuie avec un berger.           
Le boulanger se saoule et ne fait plus de pain.  
 

Tous les habitants du village - y compris les ennemis légen-
daires, l'instituteur et le curé - s'unissent pour retrouver la 
femme du boulanger. Le marquis prend la direction des opé-
rations… 
 

➔Entrée libre "au chapeau" au profit d’une œuvre caritative. 

Dimanche 2 décembre - 15h 

« La femme du boulanger » 

Réservation : Centre d’Art Sébastien 04 94 26 19 20 et sur place le jour J 

 14 & 21 : 16h > 20h

 15 & 22 : 10h > 13h / 15h > 20h 

 Vendredi 7 décembre 
Lancement des illuminations de la Ville avec mise en      
lumières du sapin géant accompagné des choristes de    
Divin Gospel 
Place Portalis / 18h 
 

Vin et chocolat chauds offerts 
Parvis Hôtel de Ville / 18h30 
 

 Les 14, 15 et 16 décembre & 21, 22 et 23 décembre 
Village Gourmand 
Boulodrome Henri Salvador 

Venez vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.       

Moments chaleureux et de partage autour d’un chocolat chaud, 

odeurs alléchantes de marrons grillés, saveurs sucrées et salées, am-

biance musicale et animations enfants (boîte aux lettres et maison du 

Père Noël, mini-ferme, manège, circuit de petits chevaux, ateliers 

créatifs, petit train des z’amis, renne mécanique, jeux en bois, grande 

tombola…) 
 

 Jeudi 27 et vendredi 28 décembre 
La Récré de Noël 
Gymnase Municipal 

◼PROGRAMME DE NOËL 

Programme de Noël : disponible en Mairie, à l’Office de Tourisme et sur le Site Internet de la Ville. 



 

 

 

LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT  
Vendredi 7 décembre, visite du Centre d’Art Sébastien, rdv 14h sur place, 12 Bd 
Jean Jaurès 
Jeudi 20 décembre, soirée du nouvel arrivant, cocktail dînatoire de bienvenue,   
soirée dansante animée par DJ Thierry, animations par les adhérents 
rdv : 19h30 au Gymnase Municipal / Bd Seillon 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
  
 
 

 

Salle de la Falquette  
LA SOLIDAIRE  - Dimanche 9 décembre à 14h30 
 
 
 
 

 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Lotos  

Ateliers « Carnet de Voyage » au Centre d’Art Sébastien 

Jusqu’au 24 avril 2019 de 9h30 à 11h (uniquement les mercredis hors vacances scolaires) 
Durant les ateliers, les enfants raconteront leurs souvenirs, les mettront en valeur pour les immortaliser en    
apprenant des techniques de collage, écriture, dessin et peinture. Ils pourront voir au fil des séances leur     
carnet prendre forme et à l’issue l’exposer parmi des carnettistes de renom lors du « Salon du Carnet de 
Voyage » (en cours de finalisation). Nombre de places limité. 
 

Renseignement et inscription au Centre d’Art Sébastien : 04 94 26 19 20 

◼TOUS ENSEMBLE POUR LE 

Vendredi 30 novembre, à 21h, à l’Espace Provence, OMAF (Office Municipal de l’Animation     

et des Fêtes), soirée DJ : participation 10 € avec pâtisserie et boissons.  

Réservation : Service Vie Locale et Associative, 53, avenue de Tauroentum (le matin de 8h à 12h). 

Tél. : 04 94 32 19 46 
 

 Samedi 1er décembre, stage de rumba débutant de 9h30 à 11h et stage de rock débutant de 11h à 13h, 
salle de la Falquette, par Annabelle Danses   
Renseignements et inscriptions : 04 94 26 59 75 / 06 14 92 18 22 - annabelledanses@neuf.fr  
http://www.klubasso.fr/annabelledanses  
 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre (lieu à définir, activités sous réserve), par l’Amicale 

Lec’Opains : petits déjeuners (café, thé, pâtisserie), restauration du midi (sandwichs, pâtisserie),       

buvette, goûters, jeux, tombola, loterie, vêtements, livres...  
 

Vendredi 7 décembre, à partir de 16h30, au Gymnase Municipal, Saint-Cyr Basket Club :       

concours de tirs, petits matchs, buvette 
 

Samedi 8 décembre :  

➔Accueil Villes Françaises (AVF), de 9h à 15h, sur la contre-allée de la Rambla (Plan de la Mer), 

tournoi de pétanque adultes (mêlée), inscriptions à partir de 9h, tirage au sort à 9h30, participation 5€ 

par joueur ; si pluie, concours reporté au samedi 15 décembre 

➔Gymnastique Volontaire, 10h rdv Place Citta della Pieve (Tapis de Sable), marche nordique    

conviviale (apporter son matériel), balade pour les non-initiés, participation 4€ minimum 

➔Club de Saint-Cyr Promo Bridge, à partir de 14h30, salle de la Falquette, 1er étage, tournoi de 

bridge, inscriptions sur place 
 

Enfants 

de 6 à 

11 ans 

Jeudi 13 décembre, 18h30, salle de la Falquette, remise du chèque de toutes les activités, en  

présence des responsables associatifs et de l’AFM Téléthon 



 
 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Samedi 8 décembre 

Ateliers créatifs enfants « Créez votre piñata » - Sur réservation (places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 15h30  
 

Les Racontines, pour les tout petits 
Samedis 1er, 8 et 15 décembre / 10h30 & mercredis 5, 12 et 19 décembre / 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  

VIE MUNICIPALE 

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

Repas des Anciens  
Mercredi 19 décembre / 12h 
Renseignements et inscriptions indispensables du 20 novembre au 8 décembre (dernier délai) 
au C.C.A.S - Dans la limite des places disponibles 
 

Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage. Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du C.C.A.S.   

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 

Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE aura lieu du jeudi 17 janvier au 
samedi 23 février 2018. La tournée de reconnaissance commencera début janvier 2018. 

Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des dotations accordées à la Ville, 
le nombre de places dans une crèche, l’ouverture de classes d’école supplémentaires, une 
politique de transport adaptée… 
 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec photo-
graphie, signée par le Maire se présenteront au domicile des personnes concernées pour 
déposer et récupérer les documents d’enquête de l’INSEE. 
 

Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement par internet : les personnes qui le souhaitent peuvent être recensées par 
voie électronique sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Elles doivent au préalable en informer l’agent recenseur à la première visite. 
Les données collectées resteront confidentielles et seront traitées de manière anonyme pour 
les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service du Domaine Public, au 
04.26.78.38.52 

Cérémonie patriotique 

Mercredi  5 décembre  
Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre  
d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie 
8h45 - Messe à l’Eglise de Saint-Cyr-sur-Mer 
9h45 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Du lundi 10 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019  
Exposition de la crèche municipale    
À l’Église de Saint-Cyr-sur-Mer / 10h > 19h  
Sauf pendant les célébrations  

Crèche Municipale  

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Samedi 15 septembre De 9h à 12h 

INFOTRAVAUX  

Votre Ville vous informe  

 

◼ RÉFECTION COMPLÈTE DU CHEMIN DU SAUVET  
 

La Ville a entrepris la réfection complète du chemin du Sauvet.  

◼ LA SALLE BERNARD REVEST TERMINE SON RELOOKING / LES LECQUES 
 
Travaux en cours :  

• Le parquet rappelant le pont d’un navire vient d’être posé , 

• Le système de climatisation et de chauffage a été installé, 

• La partie cuisine et les sanitaires sont en cours de montage, 

•  Pour la partie supérieure, au niveau de la place Lucien Martin, l’étanchéité est terminée, un lit de mortier 

est en cours de pose ; le pavage en pierres calcaires sera prochainement réalisé. 

A venir : 

• La semaine prochaine, la façade de la salle va être traitée, 

• Du mobilier neuf est prévu pour finaliser les lieux et accueillir les associations et le public dans les         

meilleures conditions. 

Date prévue de fin de travaux : 15 décembre 2018 

Détails des travaux :  

• Semaine 1 (à partir du 26 novembre) :               

rabotage des enrobés et mises à la côte 

• Semaine 2 (à partir du 3 décembre) :               

application des enrobés 
 

Compte-tenu du gabarit de la voie, celle-ci pourra 

être ponctuellement interdite à la circulation. 
 

➔Accès facilité pour les riverains 

Durée des travaux : 15 jours 


