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Théâtre à l’Espace Provence  

Samedi 23 novembre - 20h30  

« Un air de famille » 
par la Compagnie Les Esterelles  
Une pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui 
 

Toutes les semaines, la famille Ménard se réunit au Père  

tranquille, le café tenu par Henri, le fils aîné.  

Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est l'anniver-

saire de Yolande, la belle-fille, épouse de Philippe, le cadet, 

un incident va troubler les habitudes.  

Arlette, la femme d'Henri est partie une semaine pour  

réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la  

famille. 
 

Cette pièce interprétée par Les Esterelles est connue du 
grand public pour l’adaptation au cinéma portée par Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri, les auteurs-mêmes de cette  
comédie. 

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

VIE CULTURELLE  

Concert à l’Espace Provence  

Dimanche 3 novembre - 17h 

3e concert du cycle  

« Mélodies d’Automne » 

« Madrigal de Provence » 
Depuis toujours les saisons sont un sujet d’inspiration pour les 
artistes.  
 

Nous traçons ici un itinéraire à travers les compositeurs  
français de la Renaissance jusqu’à nos jours, portés par les 
poèmes de Charles d’Orléans, de Rainer Maria Rilke, de Paul 
Éluard et de Lisa Samuels.  
 

À cette occasion, nous créerons notamment le second volet 
de Wenter, œuvre pour chœur et violoncelle de Frédéric  
Pattar. 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 14h - 18h 
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        VIE ASSOCIATIVE  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES / SOIRÉE 
Vendredi 8 novembre, soirée théâtre « Woodstock spirit » Théâtre Galli - Rdv 19h30  
parking Pas de Graine 
 

LE MOIS DU NOUVEL ARRIVANT / SAMEDI 16 NOVEMBRE 
10h : Accueil par la Présidente AVF St Cyr - Bienvenue aux Nouveaux Arrivants et présenta-
tion de la Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal - Salle Bernard Revest, Les Lecques 

12h : apéritif suivi de la présentation des animations AVF  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 

LA SOLIDAIRE / THÉÂTRE 
Mardi 19 novembre, pièce de théâtre avec la troupe « Les Cabarotes », à 15h salle de la 
Falquette - Entrée libre, inscription obligatoire à l’association    
 
 

Salle de la Falquette, 15h 
OFFICE MUNICIPAL ANIMATION ET FÊTES  - Samedi 16 novembre au profit du  
C.I.Q.PORT D’ALON - Samedi 30 novembre  

Lotos  



 
 

VIE MUNICIPALE 
Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 21 janvier 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité. 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé 
de les interroger, prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Communiqué I.N.S.E.E. 

Permanence de la déléguée du défenseur des droits 
Les 1ers et 3èmes mardis, sur rendez-vous 
 07.66.08.30.33 
 marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr 
 
Service civique 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Cyr-Sur-Mer propose une mission de Service 
Civique de 8 mois pour 2 jeunes volontaires (de 16 à 25 ans ou 30 ans si en situation de  
handicap) de novembre 2019 à juillet 2020. 
 

- Réduire la fracture numérique chez les séniors en facilitant l’accès aux e-services des  
administrations  
 

- Prévenir l’isolement des séniors  
 

Retrouvez les infos complémentaires sur le Site Internet de la Ville  

Centre Communal d’Action Sociale - 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 

Permanence de 

la déléguée du 

défenseur des 

droits 

Cérémonies 
Vendredi 1er novembre - Cérémonie de la Toussaint 
10h - Dépôt de gerbes, Stèle des Harkis 
10h30 - Messe à l’église de Saint-Cyr-sur-Mer suivie du cortège au cimetière / 11h45 
 

Lundi 11 novembre - Commémoration de tous les Morts pour la France 
10h30 - Messe à l’église de Saint-Cyr-sur-Mer 
11h45 - Cérémonie au Monument aux Morts  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Club ciné / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Mardi 5 novembre / 20h30 
« LES HIRONDELLES DE KABOUL » de Zabou Breitman (1h20) 
 

Mois du film documentaire / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Dimanche 3 novembre / 18h  
« MURS MURS » d’Agnès Varda (1h25) 
 

Dimanche 10 novembre / 18h  
« LES GLANEURS ET LA GLANEUSE » d’Agnès Varda (1h22) 
 

Ciné goûter / Cinéma Casino - Tarif 4€ 

Mercredi 13 novembre / 14h 
« STURBBY  » de Richard Lanni (1h25) - À partir de 7 ans - Un goûter offert avant la projection 

 

Retrouvez toute l’actualité sur le site de la Bibliothèque 

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  

mailto:marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr
http://www.saintcyrsurmer.fr/


          
 

 INFO TRAVAUX 

 ENTRETIEN DE LA PLAGE / LES LECQUES 

 FINITIONS DE L’AIRE MULTISPORTS / LA MIOLANE 

 AUTRES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Bureaux municipaux parking Gabriel Péri : 

rénovation du toit (2 semaines) 

Carraire des Lecques : élargissement du   

virage, réfection des accotements et pose d’un 

radar pédagogique pour sécurisation de la    

circulation (2 semaines) ➔ 

Ecoles : travaux de peinture à Manon des 

Sources et pose de ventilateurs à Petit Prince 

(vacances scolaires) 

Avenue du Port : chemisage des réseaux 

(travaux d’étanchéité se déroulant essentielle-

ment de nuit pour limiter l’impact sur la voirie et 

les riverains (2 semaines)) 

Maison des Jeunes : travaux d’isolation   

(faux-plafond, peinture, chauffage (4 semaines)) 

Chapelle des Lecques : reprise des façades 

sud et est (1 mois) 

Zoom sur la Capitainerie de la Madrague : 

rénovation complète de la salle avec réalisa-

tion de travaux d’accessibilité, création de    

sanitaires adaptés, d’espaces cuisine et de 

stockage, de bureaux, optimisation de l’éclai-

rage avec lampes à leds (3 mois) 


