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EXPOSITION CENTRE D’ART SÉBASTIEN 
Du dimanche 17 avril au dimanche 12 juin 

Venez dénicher la bonne affaire : livres, accessoires, vêtements, 
petit mobilier, jouets, décoration... 

Qu’il ait une fonction scientifique  comme au temps des grands découvreurs, ou testimoniale, 

le carnet de voyage parle autant du sujet que de son auteur. Le carnet de voyage raconte 

l’intime au travers de l’universel et ce sont cinq regards sur le monde qui sont proposés pour 

cette exposition. 

VIDE-GRENIER  
Dimanche 10 avril,  9h - 17h, Quartier de la Gare   

« Les Carnets de Voyage » 
Dessins, aquarelles et  

carnets d’artistes voyageurs 
 
 

Jean ARÈNE, Gildas CHASSEBOEUF, Lapin, 

Yann LESACHER, Michel MONTIGNÉ 

 

Dans le cadre de l’exposition les amateurs de dessin et de peinture pourront participer à plu-

sieurs animations :  
 

- Samedi 23 avril, rencontre des « croqueurs » à l’occasion du « Marathon mondial du cro-

quis » (51
ème

 SketchCrawl) 
 

- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril, stage pour apprendre à réaliser un carnet 

de voyage dirigé par l ’un des exposants, le breton Gildas CHASSEBOEUF, spécialiste du 

monde maritime, auteur de plusieurs ouvrages.  
 

- Dimanche 17 avril, rencontre avec deux des artistes présents : Lapin BARCELONA et  

Gildas CHASSEBOEUF  
 

Renseignements : Centre d’Art Sébastien - Tél. : 04.94.26.19.20) / charles.warusfel@orange.fr 

 

Reporté au dimanche 24 avril  
en cas de mauvaise météo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES - S.N.G.L. / STAGES DE VOILE 

Du 4 au 15 avril, stages de voiles pour les vacances de Pâques (5 jours) : optimiste,        

catamaran, planche à voile et voilier habitable   

Renseignements : 04.94.26.17.55.  /  www.sngl.fr  
 

PAUSE CARTABLE / STAGES 

5 - 6  & 7 avril / 12 - 13 & 14 avril -10h à 12h, peinture décorative, 12 bd Jean Jaurès  

Renseignements et inscriptions : 06.12.31.61.16 / lesuniversdesylvie@gmail.com  

11- 12 &13 avril, 14h30 à 16h30, aquarelle & dessin, 12 bd Jean Jaurès  

Renseignements et inscriptions : 06.20.30.53.86  / valaquarelle@gmail.com 
 

L’ATELIER PARTAGÉ / SEANCES D’ESSAI DE TECNHIQUES CORPORELLES 

Hatha-Yoga - 6 & 20 avril, de 9h à 10h et de 18h à 19h 

Yoga-Flex - 13 & 20 avril, 9h30 à 10h30 

MLC - 11 & 18 avril, de 18h à 19h30  /  12 & 19 avril de 14h15 à 15h45  et de 19h à 20h30 

Renseignements et réservations : 06.66.17.40.14 / www.atelierpartage.canalblog.com  
 

DON DU SANG/PROCHAINE COLLECTE  

Mercredi 20 avril, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 

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

Vendredi 22 avril, Visite du Domaine Cagueloup / rdv 14h30 Parking « Pas de Graine » 

Inscription avant le 21 avril 

Jeudi 28 avril, Sortie aux Baux de Provence / rdv 8h30 Parking « Pas de Graine » 

Inscription avant le 19 avril 

Renseignements : Dominique Frémont :06 82 16 96 46  
 

ASSOCIATION TAI CHI - CHI GONG / STAGE 

Les 22 et 23 avril, stage - La Ciotat 

Renseignements : 06.89.73.61.41 / 04.42.71.97.95 / www.act-haz-art.com  
 

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 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

TOULON ST CYR VAR HANDBALL 
 

Du 11 au 15 avril - Stage de Handball 
Toulon St Cyr Var Handball innove et renforce sa position 
de club majeur en France pour la formation et la décou-
verte du Handball Féminin en créant cette année des 
stages spécifiques Handball. 
 

Ce stage se déroulera au centre Odel Evasion "les Voiles 
d’Azur" à La Londe-les-Maures   
Il est ouvert à toutes les licenciées Handball évoluant en 

catégorie Féminines -14 / -16 / -18 ans 

Renseignements : 04.94.36.75.20 / 06.21.52.71.86 
 

Mercredi 20 avril - 1/2 finale Coupe de France  
Nice – TSCVHB 
Déplacement pour les supporters depuis Saint Cyr et 
Toulon > Nice 
 

Infos sur www.tscvhb.fr 

MARCHÉ DES CRÉATEURS 

 APRÈS - MIDI DANSANT 
Dimanche 24 avril, 15h à 18h30 - Espace Provence 
 

Réservations et renseignements :  

Service Vie Locale et Associative,  

53 Avenue de Tauroentum - Tél.: 04.94.32.19.46 

vielocaleetassociative@saintcyrsurmer.fr 

9h à 18h  

Rotonde Victor Gélu 
 

Samedi 16 & dimanche 17 avril 

Samedi 23 avril  

 ACCUEIL DE LOISIRS  

INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ 
 

Jusqu’au vendredi 15 avril, dépôt du coupon 

d’inscription de l’Accueil de Loisirs ODEL VAR, pour 

les enfants de 3 à 14 ans dans la boîte aux lettres du 

Bureau des Écoles. 
 

Coupons téléchargeables sur le Site Internet de la 

Ville de Saint Cyr sur Mer www.saintcyrsurmer.fr 

(onglet Cadre de Vie) ou à retirer au Bureau des 

Écoles. 
 

Renseignements :  

Bureau des Écoles 

Chemin du Sauvet, La Deidière  

06.73.62.47.63 / 06.73.62.80.04 



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

Aide aux démarches administratives par le numérique  
Un certain nombre de personnes deviennent isolées malgré elles car de plus en plus de 
formalités de la vie courante s’effectuent via Internet, le C.C.A.S. propose une solution  
avec un nouveau service de proximité. 
 

L’accompagnement se fait dans les domaines suivants :  
papiers - citoyenneté, social - santé, logement, travail, transport. 
 

Lors de cet accompagnement, il n’y aura pas de transactions financières en ligne, pas de 
déclaration de revenus, pas de détention des codes d’accès des usagers.  
 

Deux permanences : 
9h30 à 11h30 & 14h à 16h :  
- Tous les lundis, salle Bernard Revest, quai Gélu, les Lecques 
- Tous les mardis, salle de la Capitainerie de La Madrague, Port de la Madrague   

CCAS - NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITE 

 Urbanisme / Enquête Publique 
Une enquête publique sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme est ouverte. M. Jacques BRANELLEC, Offi-
cier de Marine, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du 
Tribunal Administratif de Toulon. 
 

L’enquête publique se déroule jusqu’au vendredi 08 avril 2016 inclus. 
Le dossier d’enquête est consultable en Mairie au Service Urbanisme aux heures habi-
tuelles d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 13h30 à 16h30. 
 

Chacun peut consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou 
les adresser au Commissaire enquêteur à la Mairie, Place d’Estienne d’Orves, 83270 
Saint Cyr sur Mer. 
 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de Ville, Vendredi 08 avril, de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h 
 

A l’issue de l’enquête, dès leur réception, copies du rapport et conclusions du commis-

saire enquêteur seront tenues à la disposition du public. 

Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation 

Dimanche 24 avril 

11h30 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Cérémonie patriotique 

Théâtre à l’Espace Provence  
Samedi 30 avril, 20h30 
 

« Ainsi soit-il ! » par la Compagnie du Rideau Rouge, de Jean-François CHAMPION 
 

Le père FAGOLE, prêtre sans histoire, devient soudain célèbre : il a trouvé dans son jar-
din un coffre rempli de pièces d’or, et tous les médias s’intéressent à lui. Il attend avec 
fébrilité la venue de son évêque et d’une journaliste d’un mensuel catholique intégriste. 
Mais quand le Diable – qui est un bon diable – s’amuse et s’en mêle, la vie n’est plus tout 
à fait un long fleuve tranquille, car le père va vivre une journée pour le moins mouvemen-
tée... Quiproquos, chassés croisés et rebondissements vont se succéder à un rythme « 
d’enfer » dans ce vaudeville contemporain où Dieu seul saura reconnaître les siens ! 
 

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 9h-12h et 14h-18h 

Renseignements et inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S. 

5 avenue Aristide Briand / 04.94.32.01.79 



INFO  
Votre Ville vous informe  

 Terre Plein Vieux Port / Les Lecques :  

Le parking est en cours d’achèvement : le mobilier est en train 

d’être scellé et les plantations ont été faites. 

Fin des travaux : courant avril 
 

Un parking, 3 objectifs :  

- Permettre une meilleure rotation des véhicules afin de favoriser 

l’économie du quartier des Lecques, 

- Répondre aux besoins et habitudes des riverains, 

- En période hivernale : répondre aux attentes de stationnement 

des utilisateurs de la salle Bernard Revest. 

 

Une tarification, 3 systèmes  

- Haute saison (juin, juillet et août) : 1ère heure gratuite, payant 

de 8h à minuit tous les jours, gratuit de minuit à 8h, 

- Moyenne saison (avril, mai, septembre et octobre) : 1ère heure 

gratuite, payant de 8h à 19h tous les jours, gratuit de 19h à 8h, 

- Basse saison (janvier, février, mars, novembre et décembre) : 

payant de 8h à 19h uniquement les samedis, dimanches et jours 

fériés 

1ère heure gratuite, les heures suivants sont à 2€50 de l’heure ; 

ticket perdu : 50€ 

1/ TRAVAUX EN COURS / LES LECQUES 

PAE LA MIOLANE :   

Le bassin de rétention arrive dans sa phase de finition, il sera raccor-
dé cette semaine.  
Les travaux de voirie se poursuivent : des arbres d’alignement sont 
actuellement plantés et l’aménagement du giratoire est en cours.  
 
 

EXTENSION DU CIMETIÈRE  

Murs de soutènement et caveaux ont été livrés sur place. Les travaux 

d’extension du cimetière se poursuivent. 

Fin de travaux : mi-juillet 

 2/ TRAVAUX EN COURS / CENTRE VILLE 

La préparation de la saison estivale se poursuit avec des travaux d’en-

tretien, de propreté et de nettoyage. 
 

Les filets pare-vent permettent de constater que les stocks de sable ont 

été reconstitués en vue d’une belle saison d’été 2016. 

 3/ PRÉPARATION DE LA PLAGE / LES LECQUES 


