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 EXPOSITION / CARNETS DE VOYAGES 
Jusqu’ au dimanche 12 juin - Centre d’Art Sébastien 

Dimanche 22 mai  

de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Journée dédiée à l’artiste Michel Montigné.   
Au programme : dédicaces, démonstrations et surtout la rencontre excep-
tionnelle avec ce grand voyageur qui aura le plaisir de partager avec le pu-
blic le souvenir de ses aventures et sa passion pour le dessin et l’aquarelle…  
 

Jusqu’au dimanche 12 juin « Les Carnets de Voyage » 

Dessins, aquarelles et carnets d’artistes voyageurs 
Jean ARÈNE, Gildas CHASSEBOEUF, LAPIN, Yann LESACHER,  
Michel MONTIGNÉ 

FÊTE DE LA NATURE 
 Dimanche 22 mai - Nartette 

à partir de 9h30 
 

Rendez-vous à la Bastide de Nartette, pour partir à la découverte du patrimoine 

naturel et paysager du site en compagnie des gestionnaires. 

Inscriptions : 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

Centre d’Art Sébastien, 12 bd Jean Jaurès / 04.94.26.19.20 

culture@saintcyrsurmer.fr - ouvert du mercredi au dimanche  

10h -12h et 15h - 19h 

PLANET’ MÔMES 
Samedi 11 juin - Promenade de la Rambla 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 

 

 

 

 

La Fête des Enfants  

Ateliers créatifs, maquillage, ludothèque,  

racontines, mascottes, parcours accrobaby  

et les inconditionnelles  

STRUCTURES GONFLABLES GÉANTES  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOLIDAIRE / JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
Samedi 21 mai, journée portes ouvertes, 9h à 18h - Stade Paul Saulnier 

Tout doit disparaître ! 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 25 mai, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES / AÏOLI 
Samedi 28 mai, Aïoli traditionnel  - inscription jusqu'au 20 mai 
Concours de pétanque - Inscription sur place 
Renseignements et inscriptions : 06.74.68.02.06 
 

KIWANIS CLUB SAINT CYR SUR MER - LA CIOTAT / DÎNER CONFÉRENCE 
Vendredi 3 juin, à 19h - Dîner - conférence « La SNSM : pour que l’eau salée n’ait pas le 
goût des larmes » par Philippe Peyrusse, président de la station SNSM de La Ciotat, 
Grand Hôtel des Lecques  
Réservations : Kiwanis 06.22.05.30.10  / Grand Hôtel des Lecques 04.94.26.23.01 
 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 
Prochaine permanence, samedi 4 juin, de 11h à 12h salle Bernard Revest 

 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F. / SORTIES 

Samedi 4 juin, « Les peintres en liberté » place Portalis, à partir de 9h30 

Mercredi 15 juin, sortie Pont du Gard, rdv 8h Parking « Pas de Graine »  
Inscription avant le 1er juin 
Vendredi 17 juin, soirée de clôture au Grand Hôtel 
Inscription avant le 31 mai 
Renseignements : Dominique Frémont : 06 82 16 96 46  
 

AMIS DU JUMELAGE ITALIEN / VOYAGE 

Du vendredi 24 au lundi 27 juin, Voyage en Italie : Infiorata à Citta Della Pieve, Pérouse, 

Assise.  

Renseignements : 06.67.17.07.69 
 

SAUVETEUR JUNIOR / STAGE ÉTÉ 2016 
Juillet  : 11 au 15 / 18 au 22 / 25 au 29  
Août : 1er au 5 / 8 au 12  
Initiation au sauvetage en mer et au secourisme à partir de 10 ans 
Renseignements et inscriptions : http://sauveteurjunior.e-monsite.com / 06.59.05.51.67 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 COMMUNIQUE I.N.S.E.E. 
 

Enquête sur les ressources et les conditions de 

vie des ménages 
 

L’I.N.S.E.E. réalise cette enquête jusqu’au 25 

juin 2016. 
 

Elle s’inscrit dans un dispositif statistique européen 

et porte sur les ressources et les charges des mé-

nages, les conditions de logement, ainsi que sur la 

formation, l’emploi et la santé des individus. 
 

Quelques ménages seront sollicités par un en-

quêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle 

l’accréditant.  

 MARCHÉ DES CRÉATEURS 
 

Samedi 21, dimanche 22 et samedi 28 mai 
9h à 19h - Place de l’Appel du 18 Juin - Les Lecques 

 

HAND :  FINALE COUPE DE FRANCE 
 

Samedi 21 mai   

18h15 - Finale Coupe de France à Bercy 

Toulon Saint Cyr Var Hand Ball / Brest 

Suivez le match sur Bein Sports 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Vous souhaitez participer à la Fête de la Musique et 

bénéficier d’un espace d’expression dans la Ville de 

Saint Cyr ? Faites vous connaître ! 
 

Seuls les groupes et formations musicales inscrits pour-

ront être programmés en fonction de leur configuration 

et de leur style musical. 
 

Retrouvez la fiche d’inscription à compléter sur le 

site de la Ville. 



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

Théâtre à l’Espace Provence  

Samedi 28 mai, 20h30 
 

« Carmen, carmencita ou le mélodrame revisité »  
Ecrit et mis en scène par Mickal Ropolo. 
 

La fille d’une chanteuse lyrique à la retraite incarne curieusement les caractéristiques 
principales de cette gitane volage, passionnée, aimante, mais indépendante qu’est  
Carmen. 
 

La mère, marquée par un drame personnel se prend pour Carmen, le rôle qui l’a révélée. 
Ce mélodrame revisité se situe en Espagne de nos jours et aborde en filigrane quelques 
problématiques liées au sort de certains artistes vieillissants, sans oublier les préoccupa-
tions de la jeunesse d’aujourd’hui. 
 

Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J. Entrée : 3€ 

Réservations : Centre d’Art Sébastien, 12 bd Jean Jaurès / 04.94.26.19.20 

culture@saintcyrsurmer.fr / ouvert du mercredi au dimanche 10h -12h et 15h - 19h 

Après-midi dansant à l’Espace Provence 

 

Vendredi 20 mai / 20h30 

Soirée cinéma spéciale « Jeux vidéos au cinéma », sur réservation, ados-adultes  

Samedi 21 mai / 14h à 15h 

Découverte de la bibliothèque  sur réservation 

Samedi 21, mercredi 25 et samedi 28 mai 

Racontines 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Informations et Réservations : Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 

Dimanche 29 mai 

Commémoration du Centenaire de la Bataille de Verdun 

9h30 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville. 

Cérémonie patriotique 

Dimanche 22 mai  / 11h30  

Apéro Musical avec la formation « Musiques actuelles » - Place Portalis 

École Municipale de Musique 

Permanence de l’Armée de Terre - Réunion d’information collective tous les mercredis 

de chaque mois  

Prochaine permanence - Mercredi 25 mai  / 14h - Maison des Associations  

C.C.A.S. / Permanence Armée de Terre 

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

5 avenue Aristide Briand / 04.94.32.01.79 

Dimanche 22 mai, 15h à 18h30  

Billetterie sur place le jour J 

École Municipale de Musique 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.32.19.04  



 INFO  
Votre Ville vous informe  

 
 

La Résidence Les Jardins de la Miolane :  

- 99 logements (certification Habitat et Environnement) répartis en 4 bâtiments. 

Tous les logements seront accessibles aux P.M.R. , 

- Charte « chantier propre » (réduction des nuisances pour les riverains, le tri 

des déchets sur le chantier ainsi que leur revalorisation). 

UNE ARCHITECTURE EN HARMONIE AVEC LE PAYSAGE 

-Bâtiments, en harmonie avec le site et l’environnement, construits autour d’un cœur 

d’ilot  végétalisé, 

-Un maximum de places de stationnement en sous-sol, 

-Des bâtiments ne dépassant pas 3 étages au style contemporain avec des matériaux 

traditionnels, 

-Mise en valeur des halls d’entrée, travail sur les balcons et les terrasses pour animer 

les façades, un maximum de séjours orientés au Sud. 

LES JARDINS DE LA MIOLANE 

Pose de la 1ère pierre : 13 mai 2016 

CHIFFRES CLÉS  

Début des travaux : 22 décembre 2015 

Mise en location prévisionnelle : septembre 2017 

58% d’entreprises varoises 

70 ouvriers sur le chantier 

Montant de l’opération : 17 272 538€ 


