
2 / 27 janvier 2016 

LECTURE CONCERT - ESPACE PROVENCE  

 Samedi 30 janvier, à 20h30 

GRAHAM PARKER & ERIC NAULLEAU 

 

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  

! 

EXPOSITION - CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Du dimanche 7 février au dimanche 3 avril 
 

Exposition de Sculptures & peintures  

 « FEMMES » 
 

Béatrice POTHIN-GALLARD & Anny PELOUZE 

Le Centre d’Art Sébastien ouvrira ses portes à deux artistes qui  
offriront deux visions de la femme dans son intemporalité : la 
déesse mère originelle et la femme symbolisant la grâce et le mou-
vement, l’émotion.   
 
Deux femmes pour parler de LA Femme par le biais de la peinture 
pour Anny PELOUZE et de la sculpture pour Béatrice POTHIN  
GALLARD 
 

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  

http://www.badreputation.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F.  

Jeudi 4 février - Sortie à Aubagne Espace PEBEO & poterie Ravel 

Rendez-vous : 8h15 Parking Pas de Graine 
 

  AMICALE DU VIEUX PORT DES LECQUES - « Les gestes qui sauvent » 

Samedi 27 février - Vidéo conférence et mise en pratique par Fréderic FLINIAUX - salle 

Bernard Revest à 15h. Chacun de nous peut sauver des vies en connaissant quelques 

gestes simples. Ouvert à tous 

Sur inscription : 06.74.68.02.06   

 

  C.I.Q. DES LECQUES 

Mardi 9 février - Permanence, 11h - 12h  - salle Bernard Revest  
 

  CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Samedi 6 février - Bingo et goûter, 14h30  - Foyer logement la Falquette  
Renseignements : 06.22.03.17.47  /  portero.c@live.fr 

 

  PAUSE CARTABLE  

Stages aquarelle enfants, ados, adultes durant les vacances de février  

Inscriptions : Valérie PRZYBYLEK  06.20.30.53.86  

 

  TENNIS CLUB SAINT CYRIEN  

Dimanche 7 février  - 15h30, salle de la Falquette 
   

  C.I.Q. GRAND QUARTIER DE LA GARE  

Dimanche 14 février  - 15h, salle de la Falquette   

 

Culture  

Loisirs  

Éducation 

 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Loto 

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 

TOULON SAINT CYR VAR HANDBALL  
 

 Samedi 30 janvier à 20h 
  

Palais des Sports de Toulon  
 

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

 

 Mercredi 3 février à 20h30 
  

Palais des Sports de Toulon  
 

Match : Toulon Saint Cyr Var Handball - Issy Paris  
1/4 finale Coupe de France 
 
Venez nombreux ! 
 

INFO OFFICE DE TOURISME 

Transfert provisoire des locaux de l’Office de Tourisme 
de Saint Cyr sur Mer (pour cause de réhabilitation du 
bâtiment des Lecques) 

Nouvelle adresse provisoire:  
Stade Saulnier, 1 rue de Vence 
 
L’accueil du Public est assuré comme suit : 
Du lundi au samedi 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30  
 
Téléphone : 04 94 26 73 73 
!!!Nouveau mail !!! :  
accueil@saintcyrsurmer.com 
www.saintcyrsurmer.com 

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. 

(oreillettes et boissons compris)  

Vendredi 5 février à 20h 

  

Espace Provence 

Entrée libre  

Concert « Carte Blanche aux Trompettistes » 

Ecole Municipale de Musique 

12 bd Jean Jaurès - Tél. : 04.94.32.19.04  

mailto:accueil@saintcyrsurmer.com
http://www.saintcyrsurmer.com


 

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 

depuis le 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 dotations accordées à 
la Ville, le dimensionnement des équipements collectifs et le nombre de logements 
sociaux. 
 

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 30 janvier  
18h30 : Concert « Le polar en musique » par l’Ecole Municipale de Musique 
 

  Mardi 2 février  
18h30 : Causeries du Mardi : venez partager vos coups de cœur littéraires 
  

 Samedi 6 février   
11h : Rencontre avec l’écrivain Karine Giebel  - Sur réservation 

14h - 18h : Atelier créatif numérique FIELD RECORDING (création d’une 

composition sonore), animé par l’association ZINC - Sur réservation  
  

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

 

 Toute votre Ville sur Internet 

NOUVEAU  

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  
 

Les travaux se poursuivent.  
Actuellement se déroule la phase de terrassement.  
La création de fosse d’arbres est également en cours. 
 
 
 

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). 

LE PARKING LUDO ACHÈVE SA RÉHABILITATION  
 

Ces jours-ci la pose d’enrobé a été réalisée suivie par la matérialisation des 
100 places de parking. Le parking Ludo devrait ouvrir à nouveau à la fin janvier 
comme prévu. 
Les Services Espaces Verts de la Ville travaillent actuellement à la réalisation 
des massifs. 
  

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

Un réseau d’assainissement a été 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’Aménagement   
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.  

Actuellement, les travaux se poursuivent sur un petit tronçon face à l’école ma-
ternelle Manon des Sources (en direction du Plan de la Mer). 

En suivant, début février, des travaux de connexion sur le réseau existant se 
dérouleront sur l’Avenue de Tauroentum (au niveau du Lavoir). 

La circulation sera alternée (feu tricolore) sur les deux phases de travaux. 

3/ EXTENSION DU CIMETIÈRE  

Les travaux d’extension du cimetière ont débuté. Ils vont se poursuivre jusqu’au 
mois de juin.  
 

200 concessions supplémentaires et un jardin du souvenir seront ainsi 
créés. 

4/ SABLE PRÉSERVÉ  

Une largade a touché la Commune le 11 janvier dernier faisant déborder le 
Vieux Port. Des vagues impressionnantes ont déferlé sur nos plages emportant 
tout sur leur passage.  

Plus de 70% du sable a pu être sauvegardé et les poches (filets pare-vent)   
reconstituées grâce à l’intervention efficace des Services Techniques. 


