
   5 / 4 MARS 2020 

VIE CULTURELLE  

VOS ÉVÉNEMENTS À VENIR  

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 

Jusqu’au dimanche 5 avril  

PATRIMOINE  

  Exposition du fonds de collection de la Ville  

Vous pourrez découvrir les acquisitions récentes ou  

redécouvrir les œuvres issues d’anciennes donations. 

 

Entrée libre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture  
Loisirs  
Sport 
Solidarité 
 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
 
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - A.V.F.  

Jeudi 5 mars / 19h30 
Soirée dansante “Carnaval” animée par Thierry, salle de l’U.C.P.A. La Clairière 
 

Samedi 7 mars / 20h30 
Soirée Théâtre Galli “Ladies night”, rdv parking Pas de Graine à 18h15 
Renseignements et inscriptions : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  

 

 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE / CHORALE 

 

La Chorale de l’Ecole Municipale de Musique recherche des choristes. Rejoignez-la pour une 
belle aventure humaine et musicale ! Répétitions : vendredi de 18h à 20h.  
Contact Ecole Municipale de Musique, 12 Bd Jean Jaurès : Tél. : 04 94 32 19 04  

 

Racontines en espagnol, histoires racontées par Françoise Serrano pour les enfants dès le plus jeune âge 
Samedi 7 mars / 10h30 
 

Atelier créatif jeunesse / 14h30   
Mercredi 11 mars  
Animé par l’auteur jeunesse Rémi Courgeon  
Enfants à partir de 7 ans Sur réservation - Places limitées 
 

Club Ciné / Cinéma Casino - Tarif 4€  
Jeudi 12 mars / 20h30 & Dimanche 15 mars / 18h 
« PAPICHA » de Mounia Meddour (1h45) 
 

Ciné goûter / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Mercredi 18 mars / 14h 
« LE VOYAGE DU PRINCE » de Jean-François Laguionie (1h16), un goûter sera offert avant la projection. 
Enfants à partir de 8 ans 
 

Cycle cinéma d’animation / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
- Samedi 21 mars / 18h  
« LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE » de Lorenzo Mattoti (1h22) 
Enfants à partir de 6 ans 

 

- Dimanche 22 mars / 18h  
« J’AI PERDU MON CORPS » de Jérémy Clapin (1h21)  

Pour les adultes  
 

Racontines  
Mercredis 4, 11, 18, 25 mars & Samedis 7, 14, 21, 28 mars / 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 



 

 
 

VIE MUNICIPALE 

 Pré-inscriptions scolaires 

Afin d’établir les meilleures prévisions pour les effectifs scolaires de la prochaine rentrée, 
la commune souhaite recenser tous les enfants nés en 2017 et demeurant à  
Saint-Cyr-sur-Mer. 
 

Les inscriptions sont en cours au Bureau des écoles, chemin du Sauvet. 
 

Pour instruction du dossier, il est demandé aux familles de bien vouloir prendre  
rendez-vous au : 04 94 26 35 81 
 
Se munir des documents originaux suivants : carnet de santé, livret de famille, taxe  
d’habitation. 

Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes a lieu : 
 

- Bureau municipal, 6 Square Gabriel Péri - Du lundi au vendredi / 9h > 12h,  
 

- Office de Tourisme, Place de l’Appel du 18 juin - Les samedis / 9h > 12h & 14h > 16h. 
 
 

Conditions et dossier de demande téléchargeables sur le Site Internet de la Ville. 
 

En 2020, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous 
les jours sur les parkings à horodateurs pour la période du dimanche 1er mars au  
dimanche 1er  novembre 2020 inclus. 
 
NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN CB                    

Bulletin à découper et à apporter, du lundi 9 au vendredi 13 mars inclus avec un chèque 

de 12 € à l’ordre du Trésor Public au Bureau municipal, 6 square Gabriel Péri, du lundi au 

vendredi de 13h30 > 16h30, sur présentation de la Carte Nationale d'Identité.  

Les 100 premières inscriptions seront retenues. 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription. 

 

 

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...……………………… 

Adresse : ...........................................................................................……………………… 

Tél. :……. ….....................Mail……...…………………………………..@…………………... 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 

 

Souhaite m'inscrire pour le vide-grenier du dimanche 29 mars, Parking de la Gare  

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  

· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  

  

Inscription Vide-Grenier - Dimanche 29 mars 

Bulletin  
d’inscription 

Cérémonie patriotique 

Jeudi 19 mars, Monument aux Morts / 11h45 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 



          
 

 INFO TRAVAUX 
 DIGUE DE LA MADRAGUE 

CENTRE VILLE : ENTRETIEN DES ARBRES  

BATI DE PORT D’ALON  

L’enrochement côté large s’achève, la digue a retrouvé sa hauteur initiale ; l’enrochement côté port va bientôt débuter. 

La structure du bâtiment est finie ;         

la charpente et la toiture ont été   

posées. 

A venir : création de murs en 

pierres, installation d’un platelage 

bois et d’une pergola pour une inté-

gration réussie dans le site. 

Fin des travaux : fin mars 

1. Boulevard Jean Jaurès : reprise du pied des arbres avec mise en sécurité des trottoirs - 2. Rue Victor Hugo : création de 

contours d’arbres faisant office de bancs pour pallier les racines problématiques - 3. Parking Emile Désirat : taille des arbres.  

PROMENADE DE LA RAMBLA : REMPLACEMENT DES JEUX 

Promenade de la Rambla : remplacement de l’aire de jeux pour enfants. 

Ecole maternelle Salvador Torres : pendant les vacances, des travaux ont eu lieu 

sur le réseau d’assainissement situé dans la cour. Une fois terminés et pour éviter 

d’intervenir une nouvelle fois, les Services Techniques ont regroupé les interven-

tions et fait poser dans la foulée une structure de jeux pour enfants toute neuve. 

Ecole primaire Jean de Florette : des travaux d’entretien et de rénovation ont  

également eu lieu dans la cour de l’école, pendant les vacances scolaires. 
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