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LECTURE CONCERT À L’ESPACE PROVENCE  

Vendredi 29 janvier, à 20h30 

GRAHAM PARKER & ERIC NAULLEAU  

Écrivain, critique littéraire et animateur de télévision, Eric Naulleau 
est l’auteur de pamphlets très remarqués, il a également signé avec 
Pierre Jourde une parodie du Lagarde & Michard : Le Jourde & 
Naulleau. Pourquoi tant d’E.N. ? a obtenu le Prix du Livre Incorrect 
2013. 
 

Parkeromane est un livre à deux voix : biographie et autobiographie, 
roman et essai, road trip entre Paris, New York et Minneapolis, 
voyage dans le temps et l’espace, au gré des souvenirs, des 
échanges épistolaires et des textes de chansons. Et surtout un hom-
mage rendu à un des plus grands auteurs compositeurs de l’histoire 
du rock : Graham Parker.  
 

Compositeur et chanteur anglais, ce dernier a rencontré le succès 
dès 1976 avec son groupe The Rumour. La Musique de Graham Par-
ker mélange le Rock, la Soul, le Blues, le Reggae. Que vous soyez 
fans des Rolling Stones, de Bob Marley, de Van Morrison ou des 
Jackson 5, vous succomberez aux mélodies de cet artiste unique. 
 

A l’occasion de la réédition augmentée du livre chez Belfond, cette 
expérience à deux voix se prolonge de manière originale sur scène : 
des extraits du livre lus par Eric Naulleau alterneront avec autant de 
chansons interprétées par Graham Parker. 

Centre D’Art Sébastien - 12 bd Jean Jaurès - Tél. : 04.94.26.19.20  

Ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 12h - 14h à 18h - culture@saintcyrsurmer.fr  

Organisation Bad Reputation par convention avec la Ville  
Entrée : 20€ en prévente – 25€ sur place 
Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J 
En ligne FNAC – CARREFOUR - GEANT - MAGASIN U – INTERMARCHE - DIGITICK  
Site web BAD REPUTATION : www.badreputation.fr  

 Qui dit nouvelle année, dit changement.  

La Ville poursuit ses efforts en termes 
de communication pour être toujours 
plus proche de vous. 

Votre ancien flash se relooke. Il se 
nomme désormais : INFOACTUS. 

Les informations sont les mêmes : les 
animations, la vie associative, la vie 
municipale, les travaux. 

Bonne lecture de ce premier numéro de 
l’année 2016 ! 

 

 

http://www.badreputation.fr


 

 

 

 

 

 

 ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F.  

Vendredi 29 janvier - Conférence du Docteur Milker, cardiologue à 14h30 - salle Félix Paul 

Inscription avant le 20 janvier 

Dimanche 31 janvier - Théâtre « Les nœuds au mouchoir » Théâtre Galli 

Inscription avant le 17 janvier  
 

 CLUB CULTUREL 

Vendredi 22 janvier - l’Adjudant Albert des Pompiers du VAR  par son intervention nous 
sensibilisera aux comportements qui sauvent à 14h - salle Félix Paul  
Entrée libre 
 

  L.E.C. SURF CLUB  

Samedi 16 & dimanche 17 janvier -  Championnat Stand Up Paddle Surf et Longboard 

Surf, à la plage devant l’aire de jeux « La Patouille », Les Lecques - 8h à 20h 

Compétition lancée le 1er week-end de vagues (waiting period) 
 

  MARCHÉ PAYSAN  

Dimanche 24 janvier -  15h, salle de la Falquette   

Culture  

Loisirs  

Éducation 

 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Loto 

Sport  

 

(oreillettes et boissons compris)  

APRÈS-MIDI DANSANT  

Dimanche 24 janvier - 15h Espace Provence 

Thierry , anime ces après-midis « TOUTES DANSES » 
en programmant  : danses en ligne, disco, tangos, 
valses, salsa, passo, cha cha cha, slow, bachata. 
Biscuits et boissons vous sont gracieusement propo-
sés. 

Le tarif de droit d’entrée est le suivant :  

  Carte annuelle pour les résidents Saint Cyriens : 12€  

  Entrée : 8€ 

Billetterie sur place 

TOULON SAINT CYR VAR HANDBALL  
 

Samedi 30 janvier 
  

20h au Palais des Sports de Toulon  
 

Match : Toulon Saint Cyr Var Handball - Besançon  
Championnat de France D1 LFH  
 

Venez nombreux ! 
 

Possibilité de modification, consulter le tscvhb.fr 

SOIRÉE ST VALENTIN 

Samedi 13 février, à 21h - Espace Provence 

 

 

 

Réservations : Service Vie Locale et Associative,  

53 Avenue de Tauroentum - Tél. : 04.94.32.19.46   

mail : vielocaleetassociative@saintcyrsurmer.fr 

Amateurs de Disco, Salsa, 

Rock...venez en amoureux 

passer une soirée très ani-

mée à l’Espace Provence 

avec un Dj professionnel. 

TÉLÉTHON ÉDITION 2015 
 

Votre générosité a une nouvelle fois été couronnée de 
succès. 

La Ville de Saint Cyr sur Mer vient de reverser à l’AFM-
Téléthon la somme de 18 567,43€ soit 2 139,28€ de 
plus qu’en 2014. 

Un grand MERCI à tous les donateurs, participants et 
bénévoles !!! 

ANIMATION COMMERCIALE  

Samedi 23 janvier - 9h à 18h 

Les commerçants Saint Cyriens organisent une grande 
animation commerciale (braderie d’hiver). 

A cette occasion, la rue de la République sera fermée à 
la circulation et permettra l ’après-midi le déroulement 
en toute sécurité d’un Cluedo géant organisé par la 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand en partenariat 
avec les commerçants. 

 

 

Retrouvez   

prochainement le  

 TRIMESTRIEL HIVER 2016  

Programme des manifestations  



 

VIE MUNICIPALE   
 

 Bureau des Écoles  
 

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 2013 et 

demeurant à Saint Cyr sur Mer. 
 

Les pré-inscriptions se déroulent au Bureau des écoles, sis Chemin du Sauvet à 

partir du lundi 18 janvier. 

Pour instruction du dossier, nous demandons aux familles de bien vouloir 

prendre rendez-vous au 04 94 26 35 81. 
 

Se munir du Carnet de Santé, du Livret de Famille et de la Taxe d’Habitation. 

 

 Recensement de la population  
 
 

Votre participation est essentielle et obligatoire.  
 

Le nombre d’habitants détermine par exemple le montant des subventions accordées 
à la Ville, le nombre de place dans une crèche, l’ouverture de classes d’école 
supplémentaires, le nombre de logements sociaux, une politique de transport 
adaptée. 
 

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 resteront confidentielles et seront traitées de manière 
anonyme pour les études statistiques. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service du Domaine Public au 
04.26.78.38.50 
 

 

 

 Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
 
 

 Samedi 16 janvier  
14h - 15h : Visite découverte de la Bibliothèque 

14h - 17h : Atelier d’écriture animé par l ’écrivain Marcus Malte (Sur réservation) 
 

  Vendredi 22 janvier  
20h30 : Soirée Cinéma spéciale Polar 

Ados, adultes  (Sur réservation) 
  

 Samedi 23 janvier  
15h30 - 18h : Enquête Cluedo à la Bibliothèque et dans le centre Ville de Saint Cyr 

En famille - Sur réservation 
  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand - Place Emile Désirat - Tél. : 04.94.26.45.31 

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


INFO  
Votre Ville vous informe  

 1/ AMÉLIORATION DU STATIONNEMENT AUX LECQUES 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU TERRE-PLEIN DU VIEUX PORT  
Dans le cadre du réaménagement des Lecques, des travaux sont actuellement 
en cours pour la mise en accessibilité du terre-plein du Vieux Port. 
 

Les travaux d’une durée de 3 mois vont permettre l’amélioration du revêtement, 
un travail sur les réseaux, la voirie ainsi que sur les espaces verts. 
 

A terme : plus de confort (descente élargie et création d’un giratoire), préserva-
tion des arbres (plantation d’arbres pour favoriser l’ombre), plus de capacité de 
stationnement. 
 

Pendant la durée des travaux : accès maintenu aux commerces, aux ports et 
au Quai Gélu, au jeu de boules et à la zone piétonne le long du port. 
 

Le stationnement est possible sur le parking du Nouveau Port et sur le parking 
Ludo (fin janvier). 

RÉHABILITATION DU PARKING LUDO  
 

La réhabilitation du parking Ludo sera achevée à la fin du mois de janvier. 
 

Après la création d’un pluvial Avenue des Frères Fabry, les surfaces vont être 
désormais traitées avec pose d’enrobé, création de bordures ainsi que de places 
de parking. Il comptera 100 places dont 2 à destination des personnes à mobilité 
réduite bien délimitées. 
 

Les travaux de plantation et d’éclairage seront réalisés en régie municipale. 

 2/ TRAVAUX DE CRÉATION DE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EN CENTRE VILLE  

Un réseau d’assainissement va être implanté sous l’Avenue du 8 
mai 1945 entre les Santolines et le Foyer-Logements La 
Falquette. 

Il s’agit d’un effet induit des travaux en cours pour le Plan d’Aména-
gement d’Ensemble (PAE) de la Miolane. En effet, une bonne 
utilisation du réseau recommande qu’une partie des effluents transite 
par un nouveau tronçon, reliant le réseau actuel de la rue Aristide 
Briand au réseau actuel du Plan de la Mer.  

Pour que ces travaux, qui devraient durer 1 mois, se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles, sans fermeture de la circulation, 
le stationnement sera provisoirement interdit de part et d’autre de la 
voie (phase 1). 

 4/ TRANSFERT PROVISOIRE DE L’OFFICE DE TOURISME  

3/ EXTENSION DU CIMETIÈRE  

Les travaux ont débuté au cimetière pour une durée de 6 mois avec une livraison prévue fin juin. 
Ils consistent en la création d’ouvrages souterrains, de voirie et de réseaux (dont un bassin de rétention) 
ainsi que d’un jardin du souvenir. 

Janvier-Mai 2016 : transfert provisoire des locaux (pour cause de réhabilitation du 
bâtiment des Lecques) Stade Saulnier, 1 rue de Vence 
Nouveaux horaires : du 04/01 au 05/02/2016, du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 et  
14h - 17h30 
 

A compter du 6 Février : du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 14h - 18h / Dimanche et 
jours fériés : 10h - 13h et 14h - 17h (uniquement le weekend de Pâques en mars). 
 
 

L’information touristique reste accessible :         
Sur internet : www.saintcyrsurmer.com (avec déclinaison smartphone) 
Accueil téléphonique :  04 94 26 73 73 

http://www.saintcyrsurmer.com

