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VIE CULTURELLE  

Toutes les semaines, la famille Ménard se réunit 
au Père tranquille, le café tenu par Henri, le fils 
ainé. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car 
c'est l'anniversaire de Yolande, la belle-fille, 
épouse de Philippe, le cadet, un incident va trou-
bler 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 € - Placement libre 

Samedi 1er février - 20h30 

« UN AIR DE FAMILLE » 

par la Cie Les Esterelles 

De Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui 

Prenez vos places 

Billetterie : Centre d’Art Sébastien (du mercredi au         
vendredi / 9h > 12h – 14h > 17h), Office de Tourisme et    
sur place le jour J 



 

 

 

 

 

 

Culture  
Loisirs  
Sport 
Solidarité 
 

 

        VIE ASSOCIATIVE  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - A.V.F.  
Vendredi 10 janvier  
Assemblée Générale à 15h salle de l’U.C.P.A. (anciennement La Clairière / avenue des Lec-
ques) 
 

Vendredi 24 janvier  
Visite guidée de l’Opéra de Toulon. Rendez-vous à 13h30, parking Pas de Graine  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 

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 

Ciné club / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Jeudi 9 janvier / 20h30 & Dimanche 12 janvier / 18h  
« POUR SAMA » de Waad Al-Kateab (1h35) 
 

Racontines en portugais, pour les enfants 
Samedi 11 janvier / 10h30 
 

Bib’en quizz 

Samedi 18 janvier / 14h30 > 18h 
Jeux de quizz (littéraire, grainothèque, actu, ciné et musical)  
 

Ciné goûter spécial Japon / Cinéma Casino - Tarif 4€ 
Mercredi 22 janvier / 14h 
« LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA » de Isao Takahata (2h17), un goûter sera offert avant la projection. 
Enfants à partir de 9 ans 
 

Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Mercredis 15, 22 et 29 janvier - Samedi 11, 18 et 25 janvier / 10h30 

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE  JANVIER   



 
 

VIE MUNICIPALE 

Inscriptions 

sur les listes 

électorales  

Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique chaque citoyen peut désormais 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à quelques semaines avant un scrutin et  
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.  
 
Concernant les élections municipales du 15 et 22 mars 2020, les demandes      
d’inscription sur les listes électorales peuvent  être déposées jusqu’au 7 février 
2020. 
 

Élections  

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 16 janvier 
au samedi 22 février 2020. 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 

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 avril 2020 une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

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 forma-
tion 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. 

Secrets de jardins - Cycles de conférences  

Conférence autour des jardins 
Lundi 27 janvier 
« QU’EST-CE QUE LA PERMACULTURE ? » par Grégory Derville, Maître de conférences 
et chercheur en Sciences Politiques à l’Université Lille-II 
 

Entrée libre 
 

Cinéma Casino / 18h  

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


          
 

 INFO TRAVAUX 

RÉNOVATION DE LA SALLE DE LA CAPITAINERIE DE LA MADRAGUE 

CONFORTEMENT DIGUE DE LA MADRAGUE : DÉBUT DES TRAVAUX 

 STATIONNEMENT FACILITÉ QUARTIER DE LA GARE 

 

Zoom sur le parking de la Gare : Les travaux se terminent sur le parking situé à proximité 

immédiate de la Gare. Capacité : 90 places. En cours de finition 

Travaux en cours :  

- Travaux de plomberie et d’électricité  

- Aménagement des espaces : sanitaires, cui-

sine, bureau, rangement  

- Pose du nouveau sol 

=> travaux réalisés en régie municipale 

Durée des travaux : 3 mois 

Planning respecté 


