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VIE CULTURELLE  

Soirée théâtre à l’Espace Provence  

Patrick Villardier, écrivain, s'apprête à recevoir dans sa 
maison de campagne, sa maîtresse Monique, pour le 
week-end.  
Tout se complique lorsque son meilleur ami débarque à 
l'improviste avec....sa belle-mère et sa femme !!!  
Mais le pire reste à venir avec l’arrivée de deux malfrats 
venant de dévaliser une banque des environs et cherchant 
à échapper à la police.  
Entre quiproquos et situations rocambolesques, jamais un 
Hold-Up n'aura fait autant rire !!!  
On ne s'ennuie pas dans cette pièce de Jean Stuart. 
 
Entrée : 5€ 

Vendredi 22 février - 20h30 

« HOLD UP » 

par les comédiens « Des quatre tours » 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du lundi au vendredi 9h > 12h / 14h > 17h 

Exposition au Centre d’Art Sébastien  

Du 3 février au 31 mars                

Jean-Jacques SURIAN 

Cela fait presque 50 ans que Surian a présenté sa  
première exposition. Ses thèmes de prédilection sont les 
femmes, le couple, Marseille, la Bible ou le cinéma.  
Ses œuvres sont composées de mouvements tourbillon-
nants, de couleurs exubérantes qui s’opposent au noir.  
Aujourd'hui, débarrassé du superflu il détourne des œuvres 
majeures comme les Ménines de Velasquez ou un Saint 
François d’Assise de Giotto.  
Inspiré par Marseille, sa ville, et les grands peintres 
comme Cézanne ou Van Gogh, Surian laisse une impres-
sion indélébile sur la rétine du visiteur. 

Entrée : 1€ adulte / enfant : gratuit  



 

 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Jeudi 7 février, carnaval , rdv 19h30 salle de la Falquette  
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-MER / VOYAGE  
Du 13 au 17 juin, voyage à Rome, Rome antique, Rome chrétienne, Rome baroque 
Infos et réservations : Victor GOFFI, 06 15 33 28 18 - victor.goffi@wanadoo.fr 
 

 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES VACANCES DE FÉVRIER 
Aquarelle et dessin - Pour les enfants (à partir de 7 ans) et ados - Matériel fourni 
Mardi 12 février - 9h30 > 12h30 - 13h30 > 16h30 
Mercredi 20 février - 15h > 17h 
Jeudi 21 février - 10h > 12h / 15h > 17h 
Valérie Prybylek : 06 20 30 53 86 / valaquarelle@gmail.com / Asso P.C.: 04 60 21 27 60 
 
Salle de la Falquette  
MARCHÉ PAYSAN SAINT-CYRIEN - Dimanche 3 février à 15h 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Lotos  

 HAND : PROCHAIN MATCH 

Mardi 12 février, Palais des Sports de Toulon / 20h 
16e journée Championnat de France D1 

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

 

Dimanche 3 février  

Ciné autour de l’Art, projection du film  « Alberto Giacometti, the final portrait » de Stanley Tucci 
(1h30) Tarif : 4 € - Cinéma Casino / 18h  
 
 

Mardi 5 février   

• Causeries du Mardi, entrée libre  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 18h30 
• suives de la projection du film « Un amour impossible » de Catherine Corsini  
Tarif : 4 € - Cinéma Casino / 20h30  
 
 

Mercredi 6 février  

Atelier créatif jeunesse « Créez un masque de fête »  
Sur réservation à partir de 7 ans (places limitées) - Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 15h30 
 
 

Samedi 9 février 

•   Atelier informatique « Créez des histoires et des animations avec scratch »  
Sur réservation à partir de 10 ans (places limitées) - Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h30 
 
 

• Racontines en anglais - Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 10h30 pour les enfants dès le plus 
jeune âge. 
 
 

Dimanche 10 février  

Ciné autour de l’Art, projection du film  « Peggy Guggenheim, la collectionneuse » de Lisa  
Immodino Vreeland (1h36) - Tarif : 4 € - Cinéma Casino / 18h  
 

 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 6 et 27 février / Samedi 2 février / 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  
Recensement partiel de la population 

Votre participation est essentielle et obligatoire  
Le recensement partiel de la population initié par l’INSEE aura lieu jusqu’au samedi 23 
février 2019. La tournée de reconnaissance a commencé depuis début janvier. 

Le nombre d’habitants détermine en particulier le montant des dotations accordées par 
l’Etat à la Ville. 

Des agents recenseurs nommés par la Commune et munis d’une carte tricolore avec 
photographie, 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 restent confidentielles et sont traitées par l’INSEE de manière 
anonyme à des fins purement statistiques. 

Domaine public 
5 avenue Aristide Briand (2e étage avec ascenseur) - Tél : 04.26.78.38.52 

Communiqués 

Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes a lieu au Bureau Municipal,  6 Square Gabriel Péri de 9h 
à 12h du lundi au vendredi  
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
Conditions et dossier de demande téléchargeable sur le Site Internet de la Ville. 
En 2019, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dus tous  
les jours sur les parkings à horodateurs pour la période du samedi 2 février au dimanche     
3 novembre 2019 inclus. 

GRAND DÉBAT NATIONAL 
En conformité avec les orientations transmises par la Préfecture du Var : 
 

- la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer met à disposition de tous un registre disponible à  
l’accueil de l’Hôtel de Ville, permettant aux Saint-Cyriens de faire part de leurs  
doléances pendant les horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h), 
 

- la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer organise 4 débats citoyens sur les thématiques officielles : 
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l'État et des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Chaque débat sera animé par un 
membre de la société civile saint-cyrienne.  
 
 

Première réunion ''Grand Débat'' sur le thème de la transition énergétique aura lieu  
le vendredi 8 février à 18 heures à la salle Falquette.  
Elle sera animée par Delphine Piré-Lechalard, Maître de Conférence à l'Université de  
Toulon. Les contributions des participants seront retranscrites et envoyées à la Mission 
Grand Débat à Paris. 
 
 
 

DÉCLARATION DE MEUBLÉS TOURISTIQUES / CHAMBRES 
D’HÔTES 
Désormais, les usagers doivent effectuer leurs démarches sur la plateforme en ligne 
https://www.declaloc.fr/ (et non plus avec le formulaire cerfa papier). 
La démarche est simplifiée, elle prend 5 minutes et permet de bénéficier d’un numéro de 
déclarant automatiquement (obligatoire pour pouvoir mettre en location son bien). 
En parallèle, cette inscription servira de passerelle avec l’outil de collecte et reversement 

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


INFOTRAVAUX 

ALLÉE DES MIMOSAS / LES LECQUES 

PARKING MAURIC / LES LECQUES 

Les travaux de réaménagement de l’Allée des Mimosas et du Parking Mauric aux Lecques 

ont débuté. La signalétique a été posée. Voici en quoi consiste les réalisations. 

• Accès revisité (entrée et sortie) 

• Sens de stationnement 

• Traçage de 276 places / 5 PMR (+35 places) 

• Confort de stationnement (largeur 2.50 m) 

• Eclairage écologique (mâts leds) 

• Plantations (micocouliers) 

• Ilots espaces verts (aucune coupe d’arbre) 

• Sécurité piéton et lisibilité accès plage  

• Création d’un giratoire pour une  

meilleure gestion de la circulation 

• Optimisation du partage des usages 

• Sécurité piéton et lisibilité front de 

mer 

• Signalétique renforcée 

• Stationnement moto supplémentaire 

• Eclairage écologique (mâts leds) 


