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Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
ACCUEIL VILLES FRANCAISES / SORTIES 
Samedi 8 juin, les peintres en liberté, rdv 9h30 Place Portalis 
 

Jeudi 13 juin, soirée de clôture, rdv 19h30 au Grand Hôtel 
 

Jeudi 27 juin, pique-nique à Port d’Alon, rdv à 12h sur place 
 
 

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)  

Facebook : Lec Surf Club 
 

LA SOLIDAIRE  
Samedi 15 juin, l’association La Solidaire organise une grande kermesse de 9h à 18h 
 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 19 juin, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 

 
 

  La Madrague / 20h 

 - Chris and The One of us (Rock US) 



 

 

        VIE MUNICIPALE  

- Présentation saison culturelle estivale 
Par le théâtre Liberté de Toulon 
Mardi 11 juin / 18h30  
 

- Club ciné & Ciné goûter / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Mercredi 12 juin  
14h : film « Mia et le lion blanc » de Gilles de Maistre (à partir de 7 ans) - Goûter offert 
avant la projection  
 

- Jeudi 13 juin   
19h30 : choix des trois prochains films projetés en septembre, octobre et novembre 2019  
20h30 : film « Le père d’Italia » de Fabio Molo et dimanche 16 juin / 18h 
 

- Présentation de la programmation Pôle Jeune Public 
Entrée libre  
Mardi 18 juin / 18h30  
 

- Ateliers 
Mercredi 19 juin / 14h30 - jeu de société « Bazar Bizarre ultime », sur réservation à partir 
de 8 ans 

 Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

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  

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

 Inscrivez-vous sur le registre mis à votre disposition ! 
Les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile, qui en font explicitement la       
demande, seront inscrites sur un registre. Sa finalité exclusive est de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 

Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 

La demande peut-être effectuée par le représentant légal de la personne ou un tiers 
(personnes physique ou morale) et les informations portées sur le registre sont confiden-
tielles. 

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 

Mise en place 
du plan  
canicule 

Samedi 8 juin  
Hommage aux Morts pour la France en Indochine 
18h45 - Cérémonie au Monument aux Morts, devant l’Hôtel de Ville 
Mardi 18 juin  
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
18h45 - Cérémonie Place du 18 Juin, Les Lecques  

Cérémonies patriotiques 

 Concerts du jumelage  

- Lundi 10 juin - Concert jumelage franco - allemand 
Orchestre d’Harmonie «  Le Progrès Musical » et Musikverein de Denzlingen 
Quai Gélu, Les Lecques / 17h30 
 
Concert du jumelage avec Musikverein de Denzlingen 
- Mercredi 12 juin / Place Portalis / 11h30 
- Vendredi 14 juin / Église de Saint-Cyr-sur-Mer / 19h 



FRONT DE MER  : AUX PORTES DE LA SAISON ESTIVALE 

Les travaux en cours :   

◼ Port des Lecques : reprise du revêtement de sol des quais. 
 

◼ Plage des Lecques : entretien quotidien avec remise en forme complète de la plage au 15 juin 2019. 
 

◼ Abords plage des Lecques :  

-peinture du mobilier urbain, taille des espaces verts, 

-installation  des points plage et des bibliothèques, 

-raccordement en cours de 3 nouveaux sanitaires.  
 

◼ Port d’Alon : implantation d’un poteau incendie pour plus de sécurité (dans le cadre de la défense incendie) 

PONT DES ANGES : FIN DES TRAVAUX DE REPRISE DE LA VOIRIE 


