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NOTRE FORCE POUR SAINT-CYR



«

»

Il faut savoir ce que l’on veut. 
Quand on le sait, il faut avoir 
le courage de le dire ; quand 
on le dit, il faut avoir le 
courage de le faire. 

Georges Clemenceau



Chères Saint-Cyriennes,
Chers Saint-Cyriens,

Avec l’ensemble de mon équipe, je veux tout d’abord vous exprimer notre reconnaissance et notre 
respect.

Il y a toujours une intimité particulière entre un candidat et sa ville. 
Cette intimité est animée par :
• L’envie d’un avenir serein et prospère.
• L’amour d’un présent solidaire et fraternel.
• Le respect d’un passé et la mémoire de nos valeurs.

La liste « Notre Force pour Saint Cyr » est la synthèse de tout ce qui fait de nous des Saint Cyriens. 

Nous avons la volonté de faire de notre commune la ville de toutes les audaces et de 
toutes les espérances.

Deux années ont été nécessaire pour réaliser un projet économique, écologique et humain permettant 
de donner une impulsion nouvelle et dynamique à notre commune.

Deux années pour échanger et construire avec vous, un projet de ville ambitieux et résolument ancré 
dans des valeurs de fraternité et de confiance retrouvées.

Nous avons conduit des dizaines d’ateliers thématiques où nous avons recueilli vos envies et besoins 
en termes de services public, vos attentes sur des actions constructives pour l’écologie et votre 
enthousiasme pour faire de Saint Cyr sur mer une ville vivante et fière de son patrimoine.

Dans les pages qui suivent, nous avons le plaisir de vous présenter le projet finalisé de nos ambitions 
pour Saint Cyr sur mer.

Soucieux de maîtriser la charge de la dette de notre commune, nous développerons des partenariats 
public/privé , afin que vous nous subissions aucune augmentation fiscale.

Écrivons ensemble les plus belles pages de Saint Cyr sur mer. 
Pour aujourd’hui et pour demain.
 

Yvan Maubé



• Prolongation et 
aménagement de la voie 
douce entre nos territoires 
naturels, nos quartiers et nos 
espaces maritimes.

• Cette voie verte traversera 
notre ville de la terre à la 
mer, d’Est en Ouest et du 
Nord au Sud.

• Préservation des espaces 
naturels par l’arrêt des 
constructions de grands 
ensembles d’immeubles.

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE SAINT CYR SUR MER

Un front de mer plus qualitatif 
pour le bien-être de chacun.

LES LECQUES LA VOIE 
DOUCE

Implantation d’un pôle d’échange 
multimodal créateur d’emplois et de 
mobilité urbaine.

PRADEAUX GARE



ENSEMBLE, FAISONS VIVRE SAINT CYR SUR MER
Le lien indispensable 
entre tous les 
quartiers 
et les habitants 
de Saint Cyr.

LA MADRAGUE

Une attractivité retrouvée afin 
de lutter contre la désertification.

LE COEUR DE VILLE

LE PLAN DE LA MER

Une authenticité préservée pour ne 
jamais oublier qui nous sommes.

Une volonté de restaurer et de 
valoriser la nature au sein 

de notre ville.



DES QUARTIERS 
EXEMPLAIRES

LE LIEN SOCIAL AU 
COEUR DE NOTRE PROJET 
• Création de festivals et de foires. Ces 
animations pourraient se dérouler de Pâques 
à la Toussaint mais aussi l’été dans des 
domaines aussi variés que le sport, l’artisanat, 
la culture en développant les partenariats 
associatifs locaux.

• Des fêtes traditionnelles provençales, 
tout au long de l’année, afin de découvrir nos 
produits et partager des moments conviviaux.

UNE ATTRACTIVITÉ 
RETROUVÉE 
• Dynamisons nos quartiers en valorisant 
l’ambiance urbaine, en y créant de la 
convivialité et de l’accessibilité.

• Modification des flux de circulation et 
augmentation du nombre de places de 
stationnement gratuites à proximité des 
commerces locaux.

• Rassemblement des partenaires économiques 
afin d’accompagner l’innovation (label de 
qualité, applications numériques, etc.), et 
engagement d’une démarche qualité avec nos 
commerçants, restaurateurs et associations.

SAINT 
CYR

sur mer

« »
La place Portalis, lieu de vie, 
de partage et d’échange.



UNE HALLE DE PRODUITS 
LOCAUX ET RAISONNÉS 
• Création d’une halle alimentaire dans le 
cœur de ville. Notre ambition est de soutenir 
l’économie locale via les circuits courts. 
Notre préférence ira toujours aux produits 
locaux de qualité.

• Saint Cyr sur Mer peut être fière de ses 
richesses. C’est pourquoi nous voulons un 
accès à une alimentation locale et raisonnée, 
à moindre coût, par des circuits directs 
producteur-consommateur.

NOTRE NATURE 
VALORISÉE
• Lutte contre l’imperméabilisation 
des sols en engageant un 
programme de végétalisation des 
rues et des équipements publics 
afin d’endiguer les périodes de 
fortes chaleurs et d’inondations.

• Installation de nouveaux 
agriculteurs en travaillant au 
repérage d’espaces agricoles et 
viticoles (terre en friche ou espace 
naturel forestier) avec les acteurs 
locaux.

UN LIEU DE VIE 
ASSOCIATIF, 
FESTIF ET CULTUREL
Mise en place dans le cœur de ville 
d’une salle de spectacle et d’un 
lieu de réception associatif, festif et 
culturel.



UNE TERRE D’EMPLOI
ET D’INNOVATION

SAINT 
CYR

sur mer

• Mise en valeur d’un développement 
économique à haute valeur ajoutée. Cette 
zone d’activité économique accueillera des 
PME dotées d’un rayonnement local, national 
et international notamment sur les actions 
environnementales.

• Aménagement d’un pôle multimodal où se 
connecteront différents modes de transports : 
voitures, trains, bus, circulations douces… 
Il permettra de faciliter les correspondances 
pour les liaisons de proximité, en offrant des 
services adaptés aux besoins de tous.

• Implantation d’un espace de coworking 
(travail partagé) à mi-chemin entre les bureaux 
traditionnels et le télétravail. 

• Développement d’innovations pour 
accompagner la croissance des jeunes 
entreprises (exemple Fab Lab, pépinière 
d’entreprise).

Voie en accès direct du rond point de 
l’autoroute par la ZAC des Pradeaux afin de 

soulager l’avenue des Lecques

Accès piétonnier 
Sud à la Gare SNCF

FRICHE DES PRADEAUX

Zone d’activité reliée 
au Pôle d’échange 

multimodal 
municipal

UNE ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
AU QUARTIER DES PRADEAUX

LA RENAISSANCE DE LA RAMBLA



DES PORTS QUALIFIÉS
• Grande requalification de tous nos 
ports, afin que chaque usager puisse 
bénéficier de plus de services, de 
confort et de sécurité.

• Redéfinition de la gestion des ports, 
avec tous les acteurs locaux concernant 
leur accueil, leur rayonnement, leur 
ouverture et leur activité de pêche 
traditionnelle. 

NOTRE BAIE PROTÉGÉE
• Immersion de récifs artificiels afin de 
créer des habitats propices à la biodiversité 
et à la vie marine.

• Protection de nos fonds marins grâce à de 
nouveaux mouillages forains écologiques.
 
• Création d’une base nautique municipale 
pour fédérer l’ensemble des activités 
ludiques et associatives.

UN FRONT DE MER 
QUALITATIF
• Réaménagement du front de 
mer des Lecques à la Madrague, 
en préservant le paysage côtier 
afin d’inciter à la promenade.

• Rendons la promenade rose aux 
piétons et aux enfants.

• Évolution de la majorité des 
plages et des parcs publics de 
Saint Cyr sur Mer en non-fumeur.

« »L’amélioration de notre cadre de vie permettra également un 
renforcement de notre attractivité économique et touristique.



DES ÉQUIPEMENTS 
MODERNES ET ATTRACTIFS

SAINT 
CYR

sur mer

DES ESPACES SPORTIFS 
ECO-RESPONSABLES 
• Pose de pelouses synthétiques  sur 
nos stades qui répondront aux exigences 
techniques et environnementales.

• Le gymnase du centre-ville sera 
réhabilité avec notamment la reprise de 
l’isolation, du chauffage, de l’étanchéité et 
mise en place de panneaux solaires.

• Le bouloudrome bénéficiera d’une 
sonorisation ainsi que d’un éclairage à 
LED. Il redeviendra exclusivement un lieu 
de partage sportif.

UNE VILLE DE CULTURE 
• Encouragement à l’accueil de 
congrès et colloques avec l’installation 
d’hébergements, afin accueillir des groupes 
sportifs, scolaires et artistiques...

• Implantation d’un musée numérique 
(Micro-Folie) en collaboration avec douze 
établissements* culturels nationaux.

* Les douze établissements sont :
le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité 
de la Musique –Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le 
Musée national Picasso-Paris, le  musée  d’Orsay, 
le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra 
national de Paris, la Réunion des musées nationaux
– Grand Palais, Universcience et La Villette.

« »La ville sera au service 
de chaque Saint-Cyrien.



UN LIEU DE VIE POUR 
TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
• Un Relais d’Assistantes Maternelles pour 
répondre aux besoins des familles.
 
• Un Centre de loisirs adapté à nos enfants et 
nos adolescents.

• Une Maison France Service pour vous aider 
pour vos démarches administratives.

• Une Maison du Bel Age pour lutter contre 
l’isolement de nos anciens. 

DES ÉCOLES PLUS VERTES
• Mise en place d’un Plan École Réussite pour 
planifier les travaux de rénovation indispensables 
de nos écoles (rénovation des sanitaires, 
Climatisation…). 

• Végétalisation et désimperméabilisation des 
cours d’écoles.

DES TRANSPORTS 
PLUS PROPRES
• Développement de nouveaux 
moyens de transports doux, pour 
une ville qui respire mieux et une 
circulation plus fluide.

• Transports propres à la demande 
pour les personnes  isolées et âgées.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS
• Notre cantine municipale offrira une alimentation de qualité, 
raisonnée, locale et de saison pour notre crèche, nos écoles et nos 
résidences seniors.

• Signature d’une Charte « cantine sans plastique France » pour 
enseigner l’écologie aux enfants, dès le plus jeune âge.



DES SERVICES POUR NOS ANCIENS 
• Afin que chaque sénior puisse bénéficier de notre ville le 
plus longtemps possible, nous proposerons des mesures 
concernant la mobilité, la vie sociale et le maintien à domicile.

• Signature avec l’Etat de la charte « Du bien vieillir » et 
de «Pensons seniors à Saint Cyr », pour toute construction 
d’équipements ou nouvelles activités.

• Création d’un service municipal d’aide et 
d’accompagnement à domicile (service ménager, entretien 
du logement, repas, santé...)

UNE VILLE SÉCURISÉE 
• Implantation de plus de caméras de surveillance et 
des panneaux informatifs afin d’assurer la sécurité et 
dissuader la délinquance.

• Création d’un poste de commandement pour toujours 
plus de réactivité de la Police Municipale.

• Affectation d’une patrouille supplémentaire de policiers 
municipaux dans les quartiers.

• Renforcement du plan tranquillité vacances.

• En période estivale, les patrouilles de nuit seront 
rallongées, et un bureau de police sera installé aux Lecques.

• Construction d’un chenil pour animaux errants.

UNE PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 
• Organisation de concertations régulières en rendant aux Comités d’Intérêts de 
Quartiers leurs prérogatives.

• Les équipements municipaux auront des plages d’ouverture adaptées à nos 
associations et jeunes (week-end, vacances scolaires).

• Création d’une application municipale, afin d’alerter directement et rapidement 
de tout événement anormal 24h/24 - 7J/7. Votre alerte citoyenne sera envoyée au 
service concerné en temps réel.

DES SERVICES DIGNES 
DE NOTRE TEMPS

SAINT 
CYR

sur mer

« »La sécurité dans notre ville est notre devoir.



UN PROJET ÉDUCATIF 
POUR NOS JEUNES
• Encouragement à la création de crèches 
intergénérationnelles où se côtoient les tout-petits et les 
seniors, et à l’implantation de micro-crèches.

• Le Projet Éducatif Local formera la politique éducative 
municipale en direction des enfants et des jeunes. Il 
aura pour objectif d’organiser les moyens scolaires et 
périscolaires pour favoriser la réussite éducative.

• Organisation d’une grande consultation des acteurs 
associatifs et éducatifs et partage des grandes actions 
municipales au bénéfice des enfants et des jeunes.

UNE DÉMARCHE CITOYENNE 
• Installation, pour nos jeunes, des outils citoyens tels que 
le conseil municipal des adolescents, la bourse aux jeunes, 
l’aide au permis de conduire…

• Accompagnement des Saint-Cyriens dans leurs  
démarches d’orientation et de recherche d’emploi, en 
créant des passerelles avec des entreprises locales.

UNE VILLE ACCESSIBLE
• Création d’un guichet unique, en lien avec l’ensemble 
des services municipaux, des acteurs économiques, des 
partenaires sociaux, des associations et des structures de 
soins afin d’améliorer le quotidien.

• Aménagement d’une accessibilité accrue aux espaces 
publics, à la mer et aux activités nautiques pour les 
personnes à mobilité réduite.

UNE ADMINISTRATION À VOTRE 
SERVICE 
• Proposition d’un service État Civil ouvert au public
(création et renouvellement de passeports et CNI).

• Ouverture d’un guichet administratif unique le samedi 
matin pour faciliter la vie des actifs. Ce dispositif sera 
complété d’une dématérialisation de l’offre municipale.

• L’équipe municipale aura une permanence dédiée et 
fera des visites de quartier régulières.



ENSEMBLE, NOUS FERONS VIVRE SAINT CYR SUR MER

Yvan

Josselin

Thierry

Pascal

Corinne

Evelyne

Gilles

Christine
Laurent

Ghislaine

Mireille
Fabien

Karel Frédéric

Dominique

Fatima

Michaël

Patricia



ENSEMBLE, NOUS FERONS VIVRE SAINT CYR SUR MER

Virginie
Béatrice

Valérie

Vincent

Thierry

Gérard

Stéphanie

Emilie Stéphanie

ClaraJacques

Eric

Véronique

Alain
Grégory



LA DÉFENSE DE NOS INTÉRETS DANS 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SUD SAINTE BAUME

• Une mobilité propre : vélos, transports collectifs, déplacements propres à la demande dans tous nos 
quartiers avec des liaisons douces dans l’agglomération.

• Une filière Zéro Déchet et une offre de traitement des déchets ménagers et encombrants, ainsi que 
ceux des PME et TPE pour faire de Saint Cyr sur mer une vitrine d’excellence.

• Des places de stationnement gratuites, éco-responsables et partagées.

• Doublement du ramassage des ordures ménagères en période d’affluence.

• Travaux d’ampleur sur les réseaux d’épuration des eaux.

PERMANENCE 
15, rue de la République - 83270 Saint Cyr sur Mer - T. 06 13 18 19 74 
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«
»

C’est parce que nous aimons Saint Cyr sur mer que 
nous devons valoriser notre patrimoine, entre terre 
et mer, pour l’avenir de nos futures générations. 
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